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ÉDITORIAL

Juste équilibre

P ar mesure de prudence, la so-

ciété productrice du septième

volet de Mission : Impossible a

interrompu son tournage à Venise. Un

titre de film qui, par le plus grand des

hasards, vient percuter l'actualité de

plein fouet dans la lagune. La propaga-

tion de l'épidémie Covid-19 met la

planète sens dessus dessous. Et une

question taraude à présent toutes les

opinions publiques : les instances inter-

nationales et nationales sont-elles à la

hauteur du danger que représente le

virus tueur ? Deux mois après l'appari-

tion de ce dernier, l'Asie est débordée.

Les autres continents sont sur le qui-

vive. En Europe, l'Italie est le pays le

plus affecté. Les voisins français com-

mencent donc à se poser de sérieuses

questions. L'anxiété monte.

Le monde est aujourd'hui un village

dans lequel l'information circule en

temps réel. Cela permet de se préparer

quand une crise sanitaire éclate à l'autre

bout de la planète. Mais, revers de la

médaille, cette instantanéité ouvre la

porte aux pires rumeurs que colportent

les réseaux sociaux à la vitesse de

l'éclair. Du brouhaha et de l'affolement

naît la défiance, susceptible de mettre en

cause toute parole officielle. Dans ces

conditions, un juste équilibre est à

rechercher par les autorités gouverne-

mentales entre le devoir de protéger et

la nécessité de rassurer. Le respect d'un

principe élémentaire de précaution con-

siste à n'en faire ni trop ni pas assez sur

chacun de ces fronts. Cet « en même

temps » , clé de voûte de la politique

élyséenne, trouve là, en quelque sorte,

toute sa pertinence.

La mission n'est pas impossible, mais

elle réclame beaucoup de cohérence.

Pourquoi, par exemple, recommander

aux élèves rentrant de vacances en Lom-

bardie et en Vénétie de s'abstenir d'école

pendant quatorze jours mais autoriser

des milliers de supporteurs turinois à

venir assister, ce mercredi, à un match

de football à Lyon ? De l'avis des ex-

perts, la fermeture de la frontière alpine

ne serait actuellement d'aucune efficac-

ité. Certes, mais si demain la pandémie

change de scénario, il faut souhaiter que

la flexibilité l'emporte sur les certitudes.

Face au coronavirus, savoir protéger et

rassurer à la fois

Note(s) :

N/A
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présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 26 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200226·LF·792×20×22272510234

Le Figaro (site web)25 février 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 26 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYDSWN63sj89kK9PpcwJzkh-LwpzIdLlTjzcYckz_eF-0x5BkMsG2SnbFkTe72XWM9RKVoSrvqR5Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYDSWN63sj89kK9PpcwJzkh-LwpzIdLlTjzcYckz_eF-0x5BkMsG2SnbFkTe72XWM9RKVoSrvqR5Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYDSWN63sj89kK9PpcwJzkh-LwpzIdLlTjzcYckz_eF-0x5BkMsG2SnbFkTe72XWM9RKVoSrvqR5Q2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Mercredi 26 février 2020

Les Echos • no. 23146 • p. 14 • 375 mots

Cour des comptes : les leçons des
« gilets jaunes »
ETIENNE LEFEBVRE

B ien sûr, le rapport 2020 de la

Cour des comptes ne manque

pas de tacles appuyés et

d'analyses acerbes. Du fiasco du sys-

tème informatique RH de l'Education

nationale (Sirhen) aux charges salariales

croissantes des agences de Corse en pas-

sant par les errements sur les drones mil-

itaires, le lecteur trouvera matière à s'in-

digner de la mauvaise gestion des de-

niers publics et à noter que, décidément,

le rétablissement des comptes n'est pas

une priorité des gouvernements français.

Mais attention, ce n'est pas le seul mes-

sage de ce millésime. Les magistrats fi-

nanciers ne veulent surtout pas être can-

tonnés à un rôle de Père Fouettard, au

risque d'alimenter un discours anti-élites

qui prospère déjà. Ils ont été frappés par

les très nombreuses citations de la Cour

des comptes lors du grand débat nation-

al. Dans cet exercice de thérapie collec-

tive visant à sortir par le haut de la crise

des « gilets jaunes », nombre de citoyens

réclamaient la mise en oeuvre autoritaire

de leurs recommandations. Si la Cour y

a vu matière à être confortée, elle a pu

constater aussi que le grand public con-

naissait assez mal le contenu de ses

travaux, et faisait peu de cas des progrès

constatés (alors que 75 % de ses recom-

mandations sont totalement ou partielle-

ment suivies d'effet). D'où l'insistance

louable, dans ce rapport, à analyser da-

vantage les améliorations pour chacune

des politiques auditées. Exemple : les

économies saluées des régimes de re-

traites complémentaires du privé

(Agirc-Arrco). Sur les aides au loge-

ment (APL) ou le service postal, le rap-

port pointe certes la nécessité d'aller

plus loin dans les réformes mais recon-

naît les importants efforts déjà réalisés.

En résumé : les gains d'efficience restent

considérables, mais cela ne veut pas dire

que les administrations restent sourdes

aux messages de la Cour.

Autre leçon tirée de la crise de l'an

dernier : la nécessité d'une approche

plus territoriale des politiques

publiques, et d'une analyse plus poussée

du service rendu à l'usager. Le sentiment

d'abandon de certains territoires a laissé

des traces. La Cour continue de prôner

des rationalisations - « La fréquentation

des aéroports de Bretagne justifie-t-elle

toujours leur existence ? » Mais ajoute

que « déterminer le niveau de services

optimal dans chaque territoire ne relève

pas de la responsabilité des juridictions

financières; c'est un choix politique. »
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Éditorial

Pouvoir informer
La justice britannique a commencé lundi à examiner la demande
d'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. P. 4

GOUBERT Guillaume

J ulian Assange n'est pas un per-

sonnage qui inspire d'emblée la

sympathie. Ses méthodes, en

matière de divulgation de données, sont

discutables. Cependant, la procédure ju-

diciaire en cours contre le fondateur de

Wikileaks mérite attention, car elle met

en jeu le droit des citoyens à l'informa-

tion sur des sujets d'importance majeure.

En l'espèce, les crimes de guerre qui ont

pu être commis par des soldats améri-

cains en Irak et en Afghanistan. Pour

avoir permis la révélation de tels faits,

Julian Assange est aujourd'hui sous la

menace de 175 ans de prison.

L'un des intérêts de cette affaire est de

révéler combien les temps ont changé

depuis les années 1970. À cette époque,

la justice américaine autorisa la presse

à publier des documents sur la guerre

du Vietnam, dont la Maison-Blanche en-

tendait maintenir le caractère secret. La

révélation des Pentagon Papers con-

tribua à accroître l'impopularité de ce

conflit dans l'opinion américaine et

donc, ensuite, à l'ouverture de négocia-

tions pour y mettre fin. Aujourd'hui, les

États-Unis invoquent une loi anti-espi-

onnage de 1917 pour obtenir l'extradi-

tion de Julian Assange sans susciter de

levée de boucliers.

Les méthodes de Wikileaks, encore une

fois, sont discutables. Peut-on mettre

des centaines de milliers de documents

sur la place publique sans se soucier des

conséquences graves que cela peut avoir

pour la sécurité de nombreuses person-

nes ? Sans s'interroger sur le bénéfice

que peuvent en tirer des ennemis de la

démocratie ? Le métier d'informer doit

s'accompagner d'un grand esprit de re-

sponsabilité. Mais il ne faut pas qu'une

chape de plomb empêche la vérité

d'émerger lorsque des faits graves sont

en jeu.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Sang-froid
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

D' abord Marine Le Pen et

Eric Ciotti, et maintenant

Agnès Buzyn. Avant

même de se manifester en France, le

coronavirus, dans une bizarre pathologie

secondaire, atteint les nerfs de certains

ou de certaines responsables politiques.

Pourtant compétente et en principe mod-

érée, Agnès Buzyn accuse la mairie de

Paris d'impréparation et affirme haute-

ment qu'elle n'a eu aucun contact avec

Anne Hidalgo à propos des mesures sus-

ceptibles de combattre une éventuelle

épidémie. Pas de chance : la mairie de

Paris produit deux lettres du début de

l'année signées Buzyn dans lesquelles la

même ministre remercie vivement la

municipalité pour «sa mobilisation».

Autre entité dont le sang-froid n'est pas

la marque principale : les marchés des

actions. Devant l'aggravation de

l'épidémie, les Bourses ont enregistré

une perte spectaculaire lundi et une

autre, de moindre ampleur, mardi. Les

spéculateurs sont ainsi : tout leur est

aquilon, même le moindre zéphyr. Aussi

irrationnels dans la hausse que dans la

baisse - c'est le problème que pose la

place excessive prise par les marchés fi-

nanciers dans l'économie mondiale -, les

boursiers exagèrent bonnes et mauvais-

es nouvelles. En l'occurrence, ce n'est

pas la santé de leurs concitoyens qui les

inquiètent mais les dommages que

subissent les échanges mondiaux ou,

plus exactement, ceux qu'ils pourraient

subir. La chose est compréhensible en

Chine, très durement touchée sur le plan

humain comme sur le plan économique,

en raison des mesures de confinement

massif prises dans le pays. Moins

ailleurs, même si certains secteurs com-

mencent à souffrir. Tout dépend de la

durée de l'alerte. Les retards se rat-

trapent s'ils ne persistent pas trop

longtemps. Plus que jamais l'impératif

du sangfroid s'impose. Les populations

s'inquiètent mais semblent pour l'instant

moins paniquées que les responsables

économiques. Comme si l'inquiétude sur

les bénéfices était plus intense que les

craintes pour la santé. Ainsi va le capi-

talisme mondial ?
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Le fort et le faible
Par Sébastien Crépel

R emettons les choses dans l'or-

dre : dans le régime constitu-

tionnel en vigueur dans notre

pays, le rapport qui unit gouvernement

et Parlement et, au sein de ce dernier,

majorité et opposition est sans am-

biguïté aucune celui du fort au faible. Il

est donc faux de faire croire qu'une

trentaine de députés communistes et in-

soumis disposeraient à eux seuls du pou-

voir de mettre à genoux tout un Hémicy-

cle, au point de contraindre le premier

ministre à recourir à l'arme ultime du

49-3.

Ce n'est pas l'opposition qui fixe l'ordre

du jour du Parlement, ni à elle qu'appar-

tient le pouvoir d'actionner le couperet

de l'article 40 de la Constitution qui

s'abat sans recours sur les amendements

jugés « irrecevables ». Ce n'est pas l'op-

position qui peut demander une seconde

délibération aux députés quand la pre-

mière ne lui plaît pas ; ce n'est pas elle

non plus qui peut changer l'ordre d'exa-

men d'un texte en « réservant » certains

articles à plus tard. Face à l'omnipotence

du camp majoritaire, les élus d'opposi-

tion n'ont pour seules armes que leur

droit d'amendement. Contester ce droit,

ou vouloir dicter les bonnes manières de

l'exercer, cela revient à nier l'existence

d'une opposition. Autant gouverner par

décrets et ordonnances - c'est d'ailleurs

ce que veut l'exécutif -, si le Parlement

est une fiction.

Aux ministres et à leurs soutiens qui,

s'ils sont solides dans leurs arguments,

n'ont a priori rien à craindre des offen-

sives d'une opposition de toute façon

minoritaire, il n'est demandé qu'un peu

de patience. Sauf si le pouvoir se sait

à ce point en difficulté qu'il redoute de

céder. Car en quoi serait-ce

déraisonnable de débattre quelques se-

maines de plus d'une réforme « inédite

depuis 1945 et destinée à transformer

pour les décennies à venir » notre sys-

tème social, selon les mots du Conseil

d'État, plutôt que de tout expédier avant

les élections municipales ? Dans la

Ve République, l'opposition ne tire sa

force que de la faiblesse du camp ma-

joritaire. Invoquer une quelconque ob-

struction, c'est donc mettre en évidence

l'inconsistance de la position du pouvoir.

Voilà ce qui motive la tentation du 49-3.
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Pour l'honneur François Fillon a
tourné la
Frédéric Vézard

P our l'honneur

François Fillon a tourné la

page, il ne compte pas sur son procès

pour revenir dans la vie publique. L'en-

jeu de la bataille judiciaire qui s'ouvre

aujourd'hui est plus personnel. Outre

l'aspect financier - plus d'un million

d'euros réclamés, ce n'est pas rien quand

même -, c'est l'honneur d'un homme et la

place qu'il gardera dans l'histoire poli-

tique contemporaine qui seront au coeur

des débats. François Fillon tentera de

démontrer qu'il n'était qu'un politique de

l'ancien monde qui, ayant embarqué

toute sa famille dans sa quête du pou-

voir, s'est donné le droit de tricher un

peu pour assurer le bien-être des siens.

L'accusation, elle, voudra prouver que

l'ancien Premier ministre s'est comporté

comme un voyou, multipliant les as-

tuces pour piller les caisses de l'Etat. La

justice tranchera. Dans le premier cas,

François Fillon restera le dernier

représentant d'un système dépassé, folk-

lorique et moralement tolérable. Dans

l'autre, il laissera la trace d'un rapace,

cynique et obsédé par l'argent. Pour un

homme comme lui, ce n'est pas neutre.© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le chef de l'État prend son temps
pour proposer le successeur de
Didier Migaud
Quinault-Maupoil, Tristan, Guichard, Guillaume

« C'est notre espérance de voir rapide-

ment assurée sa succession » « agace-

ment » « Ça fait longtemps que ça traîne

alors que cette nomination était prévisi-

ble ! Ça ne peut pas durer indéfiniment.

»

Quatre noms cités

Dans l'attente d'un remplaçant, la Cour

a dû reporter de quelques jours la pub-

lication de son traditionnel rapport an-

nuel. Fait inhabituel, ses travaux ont été

présentés collégialement et en « off »

, la première présidente par intérim, la

doyenne Sophie Moati, n'ayant pas

voulu endosser une prise de parole

publique et officielle au nom de l'en-

semble de l'institution. « Même si nous

sommes tous mobilisés sur nos tâches

respectives, cette situation d'intérim ne

saurait durer , glisse-t-on à la Cour. Le

premier président préside le Haut Con-

seil des finances publiques (HCFiP)

ainsi que le Haut Conseil des prélève-

ments obligatoires, des instances qui

doivent se réunir ces prochaines se-

maines. » Le HCFiP, en particulier, de-

vra donner dès avril son avis sur les

prochaines prévisions macroé-

conomiques du gouvernement.

Souvent cité pour remplacer Didier Mi-

gaud, l'ancien ministre socialiste et com-

missaire européen Pierre Moscovici est

prié de prendre son mal en patience. Sa

disponibilité pour le poste, son apparte-

nance à la Cour depuis plus de trente

ans et sa connaissance des finances

publiques n'ont pas aidé à accélérer le

processus.

Plus le temps passe, plus ses chances

d'être nommé semblent s'amincir. En six

semaines, d'autres noms que le sien ont

d'ailleurs été évoqués. Dernier en date,

celui de la garde des Sceaux, Nicole

Belloubet, avancé par le JDD . « Je suis

assez imperméable à ce type de

rumeurs. J'ai un travail important et des

dossiers très lourds. Je suis pleinement

à ma tâche de ministre » , a-t-elle balayé

lundi sur RTL.

Le nom d'Éric Woerth, le président LR

de la commission des finances de l'As-

semblée nationale, est également

avancé. « Je sais que cette rumeur cir-

cule mais elle n'a pas de fondement. Je

n'ai rien à dire là-dessus, ce n'est vrai-

ment pas un sujet » , a-t-il rétorqué la se-

maine dernière sur BFM Business. Quoi

qu'il en dise, l'ancien ministre du Budget

de Nicolas Sarkozy a le profil idéal. En

choisissant le socialiste Didier Migaud

en 2010, l'ex-président de la République

a en effet créé un précédent en nommant

un membre de l'opposition, président de

la commission des finances, à la tête de

la prestigieuse institution de la rue Cam-

bon... Mais Éric Woerth est inquiété par

la justice dans diverses affaires, ce qui

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 26 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200226·LF·792×20×23272947133

Mercredi 26 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

16Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSagEmncA3BH1Qph47eBRMBpkZ4_lBHWvDloTjRUQAzAqKxTCfeYFQo4TxGcWzCya3MZkutGE6bpog2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSagEmncA3BH1Qph47eBRMBpkZ4_lBHWvDloTjRUQAzAqKxTCfeYFQo4TxGcWzCya3MZkutGE6bpog2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSagEmncA3BH1Qph47eBRMBpkZ4_lBHWvDloTjRUQAzAqKxTCfeYFQo4TxGcWzCya3MZkutGE6bpog2


obère ses chances.

Enfin, Michèle Pappalardo, l'actuelle

rapporteure générale de la Cour et ex-di-

rectrice de cabinet de Nicolas Hulot, est

plus rarement citée. Cette spécialiste des

questions environnementales, entrée à la

Cour des comptes à sa sortie de l'ENA,

en 1981, serait la première femme nom-

mée à ce poste. Résultat des courses,

peut-être différent du quarté attendu,

prochainement, quand le président

Macron, qui déteste qu'on lui dise ce

qu'il doit faire, aura pris sa décision...

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

gguichard@lefigaro.fr
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Pour la Cour des comptes,
Emmanuel Macron a déjà renoncé
à redresser le déficit et la dette
Dans leur rapport annuel, les magistrats financiers déplorent l'absence de
volonté de l'exécutif qui a multiplié les baisses d'impôts non financées.

Guichard, Guillaume

F INANCES PUBLIQUES

C'est la maladie financière de

milieu de quinquennat. Après

deux ans à réduire petitement le déficit,

le gouvernement Philippe ne semble

plus avoir pour ambition d'équilibrer les

finances publiques, se plaint la Cour des

comptes dans son nouveau rapport an-

nuel publié ce mardi matin.

« Le redressement des finances

publiques, déjà très graduel au cours

des dernières années, est aujourd'hui

quasiment à l'arrêt, écrivent ainsi les

magistrats financiers privés de premier

président depuis le départ de Didier Mi-

gaud fin janvier. Sur deux ans, la réduc-

tion du déficit serait donc de 0,3 point

de PIB seulement. » Elle passerait de 2,5

% en 2018 à 2,2 % du PIB en 2020.

Certes, la France est repassée il y a trois

ans - une première depuis 2008 - sous

la barre des 3 % de déficit. Mais il lui

faut maintenant, pour respecter la lettre

des traités européens, réduire sa dette.

Celle-ci a dépassé les 100 % du PIB au

3e trimestre 2019 et vise une quasi-sta-

bilité de son taux annuel en 2020, à 94,7

%, très loin du seuil de 60 % imposé par

Bruxelles.

Plus qu'un renoncement planifié et as-

sumé, ce lent délitement de l'effort

budgétaire est la résultante « d'une suc-

cession de choix » , écrit la Cour. Crise

des « gilets jaunes » et grand débat na-

tional ont eu raison de la volonté af-

fichée de tendre vers l'équilibre des

comptes publics à la fin du quinquennat.

L'annulation de hausses de prélève-

ments obligatoires - avec l'abandon de

la trajectoire de hausse de la taxe car-

bone et de relèvement de la CSG sur

une partie des retraités ciblés - ainsi que

la baisse de 5 milliards d'euros de l'im-

pôt sur le revenu ont en effet plombé

les chiffres du déficit pour 2019 et 2020.

Car l'exécutif, tout en maintenant les

hausses de dépenses programmées dans

les secteurs régaliens (armée, éduca-

tion), s'est montré plus timide en matière

d'économies.

« Un débat d'un autre siècle »

« Le choix a été fait d'accroître encore

les mesures de baisse d'impôts, en ne

gageant celles-ci que très partiellement

par des mesures d'économies » , résume

la Cour. Le gouvernement a assumé

cette politique, par la voix de Gérald

Darmanin. « Nous avons préféré baisser

les impôts plus vite que le déficit » ,

avait déclaré le ministre des Comptes

publics mi-septembre. Emmanuel

Macron y est allé aussi de sa petite

phrase en novembre en déclarant que la
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règle des 3 % était « un débat d'un autre

siècle » . Dommage, dit aujourd'hui la

Cour des comptes, car « l'environnement

favorable des années récentes n'a pas

été utilisé pour faire reculer le poids de

la dette rapportée au PIB » .

Vu ce contexte, c'est donc presque par

chance que le déficit ne dérape pas. Les

dépenses ont en effet été maîtrisées

grâce à des facteurs que l'exécutif ne

maîtrise pas et dont il n'est pas respons-

able : la participation de la France (plus

faible qu'attendue) au budget européen

et la faiblesse persistante des taux d'in-

térêt. Ce dernier facteur viendra à lui

seul diminuer de près de 2 milliards

d'euros la charge de la dette en 2020.

Le véritable effort de modération des

dépenses apparaît même, entre 2018 et

2020, « un peu inférieur à ce qui figurait

en loi de programmation des finances

publiques » , relèvent les magistrats fi-

nanciers, qui brocardent « une politique

budgétaire moins stricte qu'il n'était

programmé » en début de quinquennat.

« Au total, aucun des grands agrégats

de finances publiques n'afficherait

d'amélioration en 2020 : une fois neu-

tralisé l'effet des mesures exception-

nelles et temporaires, le déficit effectif

comme le déficit structurel seraient

presque inchangés, de même que la

dette » , qui diminuerait très légèrement

à 98,7 % du PIB, tranche la Cour. Cette

absence d'amélioration structurelle «

s'écarte de la recommandation adressée

à la France par le Conseil européen des

ministres des Finances en juillet dernier

» .
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Paris favorable à un peu de
souplesse budgétaire pour la
Grèce
À Athènes, Bruno Le Maire a plaidé en faveur d'un niveau d'excédent fixé
par les créanciers moins exigeant.

Kefalas, Alexia

E UROPE À chacune de ses

visites, Bruno Le Maire y va

de ses encouragements. En

transit mardi matin en provenance

d'Abu Dhabi et Riyad, le ministre

français des Finances a profité de son

passage éclair à Athènes pour rappeler

que « la France a toujours soutenu la

Grèce durant la crise et depuis sa sortie

du programme (de tutelle budgétaire de

l'UE et du FMI) en 2018. Le pays est sur

la bonne voie grâce à des finances

publiques tenues, des réformes solides

et une attractivité économique retrouvée

» , a déclaré le ministre français au quo-

tidien grec Ta Nea . Mais si la Grèce

n'est plus sous tutelle budgétaire, elle

doit maintenant rembourser les quelque

240 milliards d'euros empruntés aux

créanciers publics du pays (Banque cen-

trale européenne, Union européenne,

Fonds monétaire international), ainsi

que les intérêts. Elle reste ainsi sous leur

observation. Les créanciers ont défini

des objectifs à atteindre par la Grèce,

comme celui de l'excédent budgétaire

primaire (c'est-à-dire hors charge de la

dette) de 3,5 % du PIB à maintenir

chaque année. Or, le nouveau gouverne-

ment conservateur de Kyriakos Mitso-

takis tente de convaincre ses partenaires

européens de l'impossibilité pour le pays

d'avoir une politique de relance avec de

tels objectifs budgétaires.

C'est ici qu'intervient le ministre

français. Il a laissé entendre, face à son

homologue grec, Christos Staïkouras,

que la baisse des objectifs d'excédent

budgétaire, à partir de 2021, avait été

validée par les créanciers européens et

qu'il ne restait que la modalité de l'an-

nonce, « sans doute lors d'un prochain

Eurogroupe » croit savoir un conseiller

du ministre grec des Finances. La presse

hellénique et surtout le gouvernement

ont accueilli la nouvelle avec soulage-

ment. Et pour cause, cela représente,

après l'octroi des fonds européens pour

l'immigration, une économie annuelle

de 280 millions d'euros dans le budget

de l'État. Ce qui permettra peut-être de

baisser certains impôts ou, avancent cer-

tains, de financer une partie des quatre

frégates françaises de type Belh@rra ,

que veut se procurer Athènes.

Missions allemandes

La Grèce est en train de tourner la page

des dix années de crise. Elle emprunte

à présent sur les marchés à des taux

proches de zéro, inédit pour le pays.

Afin de muscler la croissance, le gou-

vernement grec a modifié le cadre ju-

ridique du pays pour accueillir un max-

imum d'investisseurs étrangers par ex-
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emple au moyen d'une baisse d'impôts

sur les entreprises. La Grèce veut conva-

incre qu'elle devient une terre d'opportu-

nités pour la France. « Les réformes an-

noncées par le gouvernement de M. Mit-

sotakis permettront l'intensification des

investissements français en Grèce, no-

tamment dans les secteurs de l'énergie,

de l'industrie agroalimentaire, du

tourisme et des infrastructures » , a

souligné Bruno Le Maire. Son but est

aussi de prendre le pas sur l'Allemagne

ou les États-Unis, dont les entreprises

multiplient les missions en Grèce ces

derniers temps, pour évaluer les oppor-

tunités offertes par les privatisations.
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Macron souhaite mieux contrôler
les associations
Bourmaud, François-Xavier

E mmanuel Macron poursuit la

mise en place de sa « stratégie

de lutte contre le séparatisme

islamiste » . Mardi à l'Élysée, le prési-

dent de la République a reçu les respon-

sables de six grands réseaux d'éducation

populaire pour leur expliquer qu'ils

étaient appelés à jouer un rôle de pre-

mier plan aux côtés de l'État. Objectif

affiché de l'Élysée : « remobiliser les as-

sociations dans leurs actions de terrain

pour faire reculer le séparatisme » . « J'ai

été frappé par le constat partagé des ac-

teurs sur cette menace séparatiste qui

représente un vrai péril pour les valeurs

républicaines » , confie un participant.

Au cours de la rencontre, Emmanuel

Macron a annoncé le déblocage de

moyens supplémentaires, dont 100 mil-

lions d'euros sur trois ans consacrés aux

cités éducatives dans les quartiers prior-

itaires. Autre objectif du chef de l'État :

« renforcer les contrôles » des associa-

tions pour éviter qu'elles ne fassent « le

lit du séparatisme » , selon l'entourage

du président. Lors de cette réunion, la

constitution d'une task force intermin-

istérielle a été évoquée pour lutter contre

le séparatisme dans les domaines de

l'éducation et du sport notamment. F.-X.

B.
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À l'Élysée, le président Macron et
la jeune création
Guillaume, Hélène

L' an dernier, le président

Macron n'avait pas réitéré le

dîner de la mode de 2018.

En pleine crise des « gilets jaunes » , la

tenue de cette réunion de happy few au

Palais de l'Élysée aurait été probable-

ment mal vécue. Le monde de la mode

souffre toujours, auprès d'une partie de

la population, d'une image d'élitisme et

de frivolité. Quand il est l'un des plus

grands employeurs français (sur l'en-

semble du territoire et à tout niveau de

qualifications) et participe grandement

de notre attractivité.

Lundi soir, une autre crise, celle du

coronavirus alimente les conversations

dans la salle des fêtes construite en 1889

par Sadi Carnot. Et cette invitation des

époux Macron met un peu de baume au

coeur des invités, grands patrons et de-

signers indépendants ou non. L'industrie

de la mode est en effet affectée à de

nombreux niveaux par l'épidémie : perte

des clients asiatiques dans leurs propres

pays et à Paris; défaillance d'approvi-

sionnement du prêt-à-porter confection-

né en Chine, tandis que les doutes pla-

nent sur l'Italie, où est fabriquée la ma-

jorité du luxe; absence en cette Fashion

Week des professionnels et influenceurs

des zones les plus touchées... Le geste

du président est ainsi particulièrement

apprécié et la majorité des designers

conviés - dont la plupart sont en pleine

préparation de leurs défilés, qui se tien-

dront jusqu'au 3 mars - sont au rendez-

Ami Paris

Emmanuel et Brigitte Macron posent aux

côtés du créateur d'Ami Paris, Alexandre

Mattiussi (à gauche), et de Jean Paul

Gaultier.

vous.

« Nous pouvons faire le beau et le bien

»

« Nous vous accueillons, à l'Élysée,

alors même que vous êtes en train de

finir les derniers gestes, avec peut-être

un peu de stress, de la tension, avant

vos défilés. Ce dîner vous offre une par-

enthèse d'innocence, d'oubli , plaisante

Emmanuel Macron. Il y a une dimension

internationale extraordinaire à la mode.

50 % des créateurs (défilant à Paris,

NDLR) ne sont pas français. Ce qui fait

de notre Fashion Week un événement in-

ternational, même en ces temps d'an-

goisse dus au coronavirus avec les pos-

sibilités de désorganisation. Les au-

torités françaises sont mobilisées pour

que tout se passe bien. »

Aux cent cinquante créateurs et profes-

sionnels de la mode, le président renou-

velle son appel de 2018 à s'installer à

Paris, capitale de la création ouverte à

toutes les nationalités depuis maintenant

cinquante ans. « Vous portez une part

de cette France à laquelle je tiens tant,

notre pays qui, comme beaucoup

d'autres, peut traverser des moments de

doute, de conflit. Mais nous sommes un
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pays formidablement libre, aimant

l'avenir, le talent, la création. (...) Je

veux croire ce soir que toutes celles et

ceux qui sont là, quelle que soit leur na-

tionalité, et qui aiment le beau et qui

créent, sont français. »

Il en profite également pour rappeler les

enjeux de développement durable du

Fashion Pact, la mission confiée à

François-Henri Pinault et présentée, en

août dernier, lors du sommet du G7 à

Biarritz. Cette coalition d'entreprises du

textile entend s'engager sur l'enrayement

du réchauffement climatique, la restau-

ration de la biodiversité et la protection

des océans. « Nous pouvons faire le

beau et le bien. Je crois très profondé-

ment que ce sujet de l'environnement est

au coeur de votre industrie, vos mar-

ques, votre créativité. Celles et ceux qui

vous suivent, vous admirent, que vous

habillez, ont conscience que vous avez

un rôle essentiel, et qu'en organisant

différemment la filière on peut réussir

véritablement le Fashion Pact, en ré-

duisant, en changeant les matériaux

premiers, en agissant de façon respons-

able, en étant plus inventifs. Vous devez

porter un message et être cohérents. »

Alors que l'événement est placé sous le

signe de la transmission, chaque table

réunit designers établis et talents émer-

gents, à l'image de la table d'honneur

présidée par le couple Macron entouré

de Delphine Arnault (directrice générale

adjointe de Louis Vuitton), Maria

Grazia Chiuri (directrice artistique des

collections femme de Dior), Marie-

Claire Daveu (directrice du développe-

ment durable de Kering), Bruno

Pavlovsky (président des activités mode

de Chanel), Pierpaolo Piccioli (Valenti-

no), Simon Porte Jacquemus, Olivier

Rousteing (Balmain), Elie Saab, Clare

Waight Keller (Givenchy), Anna Win-

tour et, bien sûr, Jean Paul Gaultier, le

couturier qui a présenté son dernier dé-

filé lors de la Fashion Week haute cou-

ture. « Il a accepté de troubler un repos

bien mérité non parisien pour être des

nôtres ce soir. Le 22 janvier, il a donné

son dernier défilé au Châtelet. Il a pris

cette décision avec gaieté et mélancolie.

Secrètement, je souhaite que Jean Paul

Gaultier ait les mêmes recettes que

Charles Aznavour, qui a passé quinze

ans de sa carrière à faire des tournées

d'adieux. Espérons que l'événement de

janvier annonçait le début de ses

derniers défilés » , conclut le président

sous les applaudissements entre autres

de Naomi Campbell, Rick Owens, Nico-

las Ghesquière ou encore Nadège Van-

hee-Cybulski. En fin de dîner, tout le

monde, des PDG aux jeunes généra-

tions, se presse autour du couple prési-

dentiel pour des photos non officielles

qui font aussitôt le tour des réseaux so-

ciaux.
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Ce que le gouvernement pourrait
faire pour s'éviter la brutalité du
49-3
Urvoas, Jean-Jacques

I l existe d'autres possibilités pour

contrer l'obstruction parlementaire

sur la réforme

des retraites, argumente l'ancien garde

des Sceaux*. Face à l'obstruction con-

duite par les groupes de La France in-

soumise et du Parti communiste depuis

une semaine, l'article 49, alinéa 3, de

la Constitution est présenté comme

l'unique solution s'offrant au gouverne-

ment pour permettre une adoption de

son projet de loi réformant les retraites.

Tel n'est pourtant pas la réalité.

Une première option pourrait être l'en-

gagement du « vote bloqué » organisé

par l'article 44, alinéa 3. Ce fut le choix

de Jean-Marc Ayrault le 26 novembre

2013 sur le même sujet. Avant lui,

François Fillon, toujours sur une ré-

forme des retraites, l'utilisa le 21 octobre

2010 au Sénat.

Son emploi est aisé et son avantage no-

table. Aucune règle de forme n'entrave

son engagement. Il peut concerner un

article ou l'ensemble du projet. Et le

gouvernement récupère la totale

maîtrise du contenu du texte. De sur-

croît, vu de l'exécutif, le 44-3 présente

un avantage certain : il contraint les par-

lementaires à se prononcer par un seul

vote.

Clairefond

Concrètement, n'est mise au suffrage

que la version du texte remodelé par le

gouvernement qui a fait le tri dans les

amendements déposés, que ceux-ci aient

été ou non adoptés. L'alternative pour

les députés est alors réduite : tout ac-

cepter ou tout refuser.

Il existe cependant un inconvénient

sérieux : l'engagement du 44-3 n'inter-

rompt pas la défense des amendements

par leurs auteurs. Il ne supprimera donc

pas automatiquement la multiplicité des

prises de paroles en séance publique.

Mais comme les votes sont retenus, rien

n'oblige les députés de la majorité à

siéger. On peut alors gager que de dis-

courir dans un hémicycle déserté, de-

vrait entamer l'énergie des députés ob-

structeurs au point de mettre rapidement

un terme à leur manoeuvre.

Une seconde option serait la simple té-

nacité. Ce fut la stratégie de Pierre Mau-

roy au moment des nationalisations en

1982 qui nécessita cinq mois de con-

frontation houleuse à l'Assemblée où les

députés de droite avaient déposé 1 400

amendements. Ce fut aussi la préférence

de Lionel Jospin en novembre 1998 con-

fronté à une stratégie d'enlisement dé-
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cidée le RPR contre l'adoption du pacs.

Dans les deux cas, les premiers min-

istres considéraient que la solidité de

leur majorité parlementaire garantissant

l'issue favorable du débat, ils pouvaient

accepter l'incertitude du moment.

C'est ainsi que dès son inscription à l'or-

dre du jour le 9 octobre 1998, le par-

cours du pacs connut son premier ac-

cident de procédure puisqu'une motion

d'irrecevabilité fut adoptée à la surprise

générale. Habilement, le groupe RPR

avait su organiser la mobilisation de ses

membres infligeant ainsi au gouverne-

ment une humiliation rare sous la Ve

République. Dès lors, avant même

l'étude des 900 amendements enreg-

istrés, la discussion s'interrompit.

Quand elle reprit un mois plus tard, le

débat promettait d'être long. Christine

Boutin y contribua en défendant une ex-

ception d'irrecevabilité durant 5 h 30,

tout comme les nombreuses interven-

tions sur les centaines d'amendements

déposés. Au total, il fallut un an de

navette parlementaire, avant que le texte

soit promulgué, rythmé par le rejet de

quatorze motions de procédure, la

défense opiniâtre de 2 161 amendements

durant 132 heures de débat en séance

publique dans les deux assemblées...

Sans que jamais l'hypothèse d'un usage

impatient du 49-3 ne fût agitée.

La troisième option réside dans une lec-

ture audacieuse des ressources du règle-

ment de l'Assemblée nationale. Laurent

Fabius le démontra au moment du pacs

en présidant régulièrement et en se

livrant à un usage offensif des articles 54

et 57.

Il fut ainsi le premier à limiter efficace-

ment l'entrave que représentaient les de-

mandes répétées de prise de parole en

appliquant l'alinéa 4 de l'article 54, qui

dispose que « quand le président juge

l'Assemblée suffisamment informée, il

peut inviter l'orateur à conclure » , et

des alinéas 1 et 3 de l'article 57, qui

prévoient qu'il peut être mis fin au débat

sur un article quand deux avis contraires

ont été entendus. Depuis 1998, ces inter-

prétations sont connues et fréquemment

appliquées, ce qui les rend moins effi-

caces.

Mais Richard Ferrand pourrait innover.

Par exemple, il pourrait tenter d'ouvrir

la voie à l'introduction dans l'hémicycle

du « kangourou » britannique, procé-

dure qui permet au speaker de « sauter

» certains amendements pour ne retenir

que les plus représentatifs des diverses

opinions exprimées dans le débat.

Il lui faudrait alors procéder à une util-

isation combinée de l'article 41 de la

Constitution, qui comporte une procé-

dure de protection du domaine régle-

mentaire dans laquelle le président de

l'Assemblée peut opposer l'irrecevabilité

à un amendement qui n'est pas du do-

maine de la loi, et de la seconde phrase

de l'article 44 de la Constitution, qui dis-

pose que « ce [droit d'amendement]

s'exerce en séance ou en commission

selon les conditions fixées par les règle-

ments des assemblées » . Cette rédac-

tion qui date de 2008, introduit une sou-

plesse qui doit permettre de filtrer les

amendements. Naturellement, compte

tenu du caractère expérimental, il serait

sage de ne le tenter que sur des articles

mineurs dont l'éventuelle censure ne

remettrait pas en cause le coeur du texte.

Que le gouvernement veuille mettre fin

à ce spectacle parlementaire où le pathé-

tique le dispute au ridicule est louable.

Heureusement, par construction, le droit

parlementaire contient une part con-

séquente laissée aux pratiques et à la lib-

erté des acteurs dans l'application des

textes. Il faut donc compter sur les con-

victions institutionnelles du premier

ministre pour éviter la brutalité du 49-3.

*Maître de conférences en droit à l'uni-

versité de Brest et à Paris Dauphine,

président de la commission des lois de

l'Assemblée nationale (2012-2016).
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Budget : le rappel à l'ordre de la
Cour des comptes à Macron
RENAUD HONORE

DEFICIT Les magistrats financiers s'inquiètent de « l'arrêt » en 2020 du
redressement des comptes publics.

L' exercice 2020 sera-t-il une

année blanche pour les fi-

nances publiques ? C'est

l'inquiétude de la Cour des comptes, très

critique vis-à-vis la stratégie budgétaire

menée par Emmanuel Macron, dans son

rapport annuel paru mardi. « Le re-

dressement des finances publiques, déjà

très graduel au cours des dernières an-

nées, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt

», est-il écrit dans le document. Certes,

le déficit public devrait décroître en

façade de 3,1 % en 2019 à 2,2 % du PIB

en 2020, du moins si la crise du coron-

avirus ne fait pas décrocher la crois-

sance. Mais « une fois neutralisé l'effet

des mesures exceptionnelles, le déficit

serait presque inchangé, de même que la

dette », explique la Cour, qui critique

l'exécutif pour n'avoir pas profité du re-

tour de la croissance pour remettre les

comptes d'équerre.
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La France commande des masques
en masse
Le ministre de la Santé a expliqué que la « vigilance montait d'un cran ».

P ar Émilie Torgemen

« La situation est très évolutive

», avait prévenu hier soir Olivier Véran,

le ministre de la Santé, lors du point sur

la crise du coronavirus. La vigilance

monte encore d'un cran, comme il le

laissait entendre dans l'interview que

nous avons publiée hier. Jusqu'à présent,

38 établissements de santé étaient capa-

bles d'accueillir d'éventuels malades.

Dès aujourd'hui, 70 autres s'ajouteront à

la liste.

Dès aujourd'hui, la capacité de réaliser

des tests de dépistage sera multipliée par

trois. « J'ai appelé le responsable de l'in-

stitut hospitalo-universitaire des mal-

adies infectieuses de Marseille. Il est en

capacité de réaliser sur la seule zone de

Marseille mille tests par jour. Dans les

hôpitaux de Paris, nous sommes à 400

tests par jour. Nous allons pouvoir, en

amplifiant le mouvement, être en

mesure de répondre à toutes les deman-

des à l'échelle du territoire. »

Dans les prochaines vingt-quatre heures,

l'Etat prévoit une commande massive de

plusieurs dizaines de millions de

masques. Il ne s'agit pas d'acheter de

ceux dits chirurgicaux, que l'on voit un

peu partout dans la rue, mais des

masques FFP2 destinés aux profession-

LP/Delphine Goldsztejn

nels en contact étroit avec des malades,

efficaces pendant trois heures. En

France, il n'y a pas d'épidémie, rappelait

le ministre. Hier, seul un malade était

encore hospitalisé. Il devrait prochaine-

ment rentrer chez lui.

Pas de contrôle aux frontières itali-

ennes

Avec une flambée de Covid-19 aux

portes de la France, en Lombardie et en

Vénétie (Italie), envisage-t-on de con-

trôler les frontières ? Difficile dans l'es-

pace Schengen. « Ça n'a pas beaucoup

de sens, observait Jérôme Salomon, di-

recteur général de la santé. Sans

compter que l'on peut circuler par terre,

par mer et par avion, ou passer par l'Ital-

ie ou l'Autriche. » Cependant, toute per-

sonne rentrant de Lombardie ou de

Vénétie qui présenterait des symptômes

respiratoires doit appeler le 15.

Quant à confiner une commune entière

si plusieurs cas étaient concentrés,

comme en Italie, ce n'est pas impossible.

« C'est prévu par le plan Pandémie grip-

pale », dit Jérôme Salomon. Hier, le

ministre de la Santé précisait qu'aucun

Français n'a été contaminé ou identifié

comme en contact avec les Italiens in-
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Philippe sur une ligne de crête
Le 49.3, oui, mais quand ? Un vrai casse-tête pour le Premier ministre, venu
hier prendre le pouls d'une majorité tiraillée sur cette arme qui permettrait de
faire passer la loi sur les retraites sans vote.

P ar Pauline Théveniaud

Matignon le martèle, « la ques-

tion d'aujourd'hui, c'est comment est-ce

qu'on fait pour avoir un fonctionnement

normal de l'Assemblée nationale ». Il

n'empêche. L'ombre du 49.3 plane sur la

semaine qui s'ouvre. Car, en coulisses,

beaucoup estiment désormais qu'il s'agit

moins de savoir « si », mais plutôt «

quand » le gouvernement dégainera

cette arme constitutionnelle, qui lui per-

met de faire adopter un texte sans vote.

Un pilier de la majorité pose le débat en

ces termes : « Si on veut tenir le calen-

drier, il n'y a pas de doute qu'un 49.3 va

s'imposer. Il reste deux possibilités : at-

tendre jusqu'à la fin du temps prévu ou

le faire dès maintenant. » Voilà qui oc-

cupera les rendez-vous politiques rituels

du duo exécutif et de la majorité en ce

début de semaine, avant le Conseil des

ministres mercredi.

Certains, y compris parmi les députés

LREM, se montrent pressés d'en finir.

« Les choses sont assez claires. Le

blocage, chaque minute, le démontre »,

avance un stratège de la macronie,

quand un autre rappelle qu'une telle

procédure prend plusieurs jours et parie

donc sur un déclenchement « cette se-

Paris (VIIe), hier. Alors que les députés

siégeaient exceptionnellement un

dimanche, Edouard Philippe, que certains

jugent absent en ce moment, est venu voir

comment sa majorité « sent la situation ».

maine ou la suivante ». « Rumeurs »,

balaie-t-on à Matignon : « Le 49.3, ce

n'est pas le sujet du Premier ministre au-

jourd'hui. Ce n'est pas à nous de subir la

pression médiatique et politique. Il faut

que les Français voient ce qui se passe

dans l'hémicycle. »

Car il s'agit avant tout d'une bataille de

l'opinion, avec une majorité et une op-

position qui se renvoient la responsabil-

ité d'un passage en force. Gilles Le Gen-

dre a écrit à ses troupes samedi soir pour

les encourager à ne « relâcher en rien
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la dénonciation de la stratégie d'obstruc-

tion ».

« On ne voit plus le Premier ministre

! »

Problème pour le gouvernement, il n'a

pas que les Français à convaincre. Une

partie de sa majorité est « à fleur de peau

sur le 49.3 », comme le dit un député

LREM, animé du désagréable « senti-

ment » qu'on leur demande, à eux par-

lementaires, de « réclamer » le recours

à cette arme de l'exécutif. Griefs et réti-

cences se sont exprimés ce week-end au

sein du groupe contre « un calendrier in-

tenable », « un texte incomplet ». Cer-

tains plaident pour rechercher « les tech-

niques législatives » afin de fluidifier

le débat. Et même pour « enjamber les

municipales », craignant de voir revenir

en boomerang ce qui passerait pour «

un acte d'autoritarisme ». Les images

d'Edouard Philippe en campagne munic-

ipale au Havre ont, de plus, crispé cer-

tains. « On ne voit plus le Premier min-

istre ! » s'exclame un député.

Celui-ci était justement de retour à l'As-

semblée dès hier soir, pour dîner à la

questure avec les députés LREM, avant

la reprise des travaux du soir. Objectif,

selon un proche du chef du gouverne-

ment, que l'on voyait vers 20 h 30 passer

dans les rangs pour discuter : « Voir

comment ils sentent la situation dans

l'hémicycle, comment on peut avancer,

leur apporter un soutien. »

Samedi soir, dans son message à l'en-

semble des députés LREM, Gilles Le

Gendre reconnaissait pudiquement une

« diversité » des positions parmi les

Marcheurs. Et tentait de jouer l'apaise-

ment : « Ne faisons pas comme si nous

étions obligés de trancher cette question

aujourd'hui. » Et demain ? n
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Sondage Emmanuel Macron ne
convainc pas les écologistes

L es promesses d'Emmanuel

Macron sur la protection de

l'environnement peinent à

convaincre les électeurs écologistes.

C'est le principal enseignement du

sondage Odoxa-CGI paru ce mardi, qui

révèle que la cote de popularité du prési-

dent de la République auprès des sym-

pathisants Europe Écologie-les Verts a

chuté de 22 points en un mois, en dépit

de son déplacement médiatisé sur la Mer

de Glace, mi-février. « Si cela se confir-

mait, note Odoxa, cela signifierait que,

plus le président parle d'écologie, moins

il séduit les écologistes. » Un échec

cuisant, d'autant que son image auprès

de l'ensemble de la population se dé-

grade également. Selon le sondage,

seuls 33 % des Français considèrent

qu'il est « un bon président », contre

36 % en janvier. Quant à Édouard

Philippe, sa popularité régresse aussi, à

35 % d'opinions favorables (- 1 point).

Des chiffres qui n'augurent rien de bon

pour l'exécutif à l'approche des élections

municipales. S. R-R.

Pour Agnès Buzyn, il était devenu un al-

lié encombrant. Investi le 5 février par

LaREM, Jérôme Dubus a renoncé ce

lundi à figurer sur la liste de la candidate

macroniste dans le 17e arrondissement

de Paris. La raison ? Cet ancien secré-

taire national de l'UMP était la cible de

critiques acerbes pour ses prises de po-

sition hostiles au mariage pour tous, en

2013. « Gay Pride : les revendications

de ces minorités sont sans fin : après le

mariage gay, désormais voté, voici venir

la PMA pour les lesbiennes (...). Mais

où s'arrêteront ces remises en cause per-

manentes de l'équilibre naturel ? »,

écrivait-il par exemple cette année-là.

Son soutien appuyé à Éric Zemmour a

également alimenté la controverse,

poussant à sa mise à l'écart. Un départ

décidé « d'un commun accord », selon

l'intéressé, qui s'est dit victime d'une

campagne « de harcèlement sur les

réseaux sociaux » et a dénoncé des «

menaces par téléphone ». S. R-R.

Le Sénat a entamé ce mardi l'examen

du projet de loi relatif au parquet eu-

ropéen et à la justice pénale spécialisée,

dont l'objectif principal, selon le gou-

vernement, est d'améliorer la réponse ju-

diciaire aux atteintes à l'environnement.

Outre la création d'une juridiction spé-

cialisée dans chacune des 36 cours d'ap-

pel du territoire, le texte prévoit la mise

en place d'une « convention judiciaire

écologique », procédure dont béné-

ficieraient les auteurs d'infraction qui

décideraient de plaider coupable. Cette

disposition a été vivement critiquée par

la gauche sénatoriale, qui espère sa sup-

pression. Selon le groupe CRCE, à ma-

jorité communiste, la convention judici-

aire écologique « crée une justice d'ex-

ception (...) en libérant les principaux

pollueurs d'un procès en bonne et due

forme ». Le projet de loi devrait être

voté en première lecture le 3 mars, avant

d'être présenté à l'Assemblée nationale.

S. R-R.
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Assemblée nationale

Les pièges de la réforme révélés
dans l'Hémicycle
Aurélien Soucheyre et Cyprien Boganda

L e débat de fond a surgi sur

la réforme des retraites

grâce à la bataille

d'amendements menée par les

groupes d'opposition. Au plus grand

désespoir des macronistes, qui re-

fusent de voir la réalité du texte et ne

savent pas comment défendre la loi

inique concoctée par le gouverne-

ment.

Ils ne savent plus quoi répondre. Le dé-

bat parlementaire sur la réforme des re-

traites tourne au calvaire pour les

députés LaREM. Ils éludent, renvoient

à la conférence de financement, grossis-

sent les défauts du régime actuel, vi-

tupèrent, mais ne répondent pas sur le

fond. « Il n'y a aucune garantie dans

ce texte », déplorent les élus de gauche

comme de droite : quel sera le niveau

des pensions ? Quel sera l'âge de départ

à la retraite ? Quels droits seront liés à

la pénibilité, au chômage, aux enfants ?

Silence radio du côté des macronistes.

Poussée dans ses derniers retranche-

ments, la rapporteuse du volet organique

de la loi a même répondu, lundi, par un

édifiant lapsus. « Nous vous proposons

un grand bond en arrière ! » a tonné

Cendra Motin, sous les applaudisse-

ments des élus de la majorité qui n'ont

même pas entendu le cruel aveu. Tout

comme ils n'écoutent pas les démonstra-

tions réalisées chaque jour par les

députés d'opposition. Florilège.

1La règle d'or et rien d'autre

Ils ont épluché le projet de réforme et

l'étude d'impact dans tous les sens : rien.

« C'est incroyable, malgré tous nos ef-

forts pour connaître la réalité de votre

loi, nous ne savons toujours pas quel

est l'âge d'équilibre à partir duquel les

salariés pourront faire valoir leurs droits

à taux plein », s'étouffe Fabien Roussel.

« Dans l'étude, on parle de 65 ans, mais

dans la loi, il n'y a rien ; dans vos pro-

pos, il n'y a rien ! » ajoute le secrétaire

national du PCF. « C'est un système à

points », répondent en choeur les macro-

nistes, comme si cela devait tout expli-

quer. « Mais la valeur du point n'offre

aucune garantie sur le montant des pen-

sions, car le coefficient de conversion

entre la valeur d'achat et la valeur de

service est encore inconnu ! » insiste

l'élu FI Adrien Quatennens. « Dans le

texte, la seule garantie, c'est votre règle

d'or qui porte uniquement sur l'équilibre

financier du système et la part des re-

traites dans le PIB. Donc, les pensions

serviront de variable et baisseront !

» s'insurge le député PS Boris Vallaud.

N'ayant pas convaincu la majorité, les

élus déposent des amendements. Les

communistes Pierre Dharréville et

Stéphane Peu invitent à interdire de

désindexer les retraites par rapport à l'in-

flation, puis à fixer a minima des pen-
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sions à 75 % des salaires perçus pendant

la carrière. Le rapporteur Modem Nico-

las Turquois les repousse avec morgue.

« J'ai fait un certain nombre de calculs

pour essayer de favoriser l'endormisse-

ment des uns et des autres », démarre-t-

il, avant d'assurer à tort que « les mass-

es en jeu avant et après la réforme sont

du même ordre de grandeur », et de con-

clure sans préciser : « Certains auront

moins que prévu pour que d'autres aient

plus que prévu. »

2Les agriculteurs, sacrifiés sur l'autel

du capital

Qui aura moins et qui aura plus, du coup

? « Vous avez décidé de câliner les plus

riches, de faire payer les plus pauvres,

d'humilier les agriculteurs, de renoncer

à la parole donnée ! » dénonce dans

l'Hémicycle le député PCF Sébastien

Jumel. En cause, l'abandon de la

promesse de Macron d'augmenter les

pensions des agriculteurs déjà retraités à

85 % du Smic. « Le président dit qu'on

n'a pas les moyens, mais on a trouvé les

moyens de rendre 4 milliards d'euros au

1 % de Français les plus riches ! » ac-

cuse Boris Vallaud. L'élu PS pointe ici

l'autorisation faite aux plus fortunés de

se constituer leur propre cagnotte de re-

traite, au détriment de tous les autres.

Les députés PCF déposent alors un

amendement pour taxer le capital afin de

financer les retraites. « Opposer en per-

manence travail et capital ne me sem-

ble pas très sain », répond le secrétaire

d'État aux retraites Laurent Pietraszews-

ki en rejetant la proposition. « Nous ne

cherchons pas à opposer le travail et le

capital, mais à inscrire la possibilité de

les faire participer tous deux au finance-

ment du système de retraite ! » répond

Fabien Roussel. Le socialiste Do-

minique Potier monte lui aussi au

créneau. « Malsain ? Cette question des

écarts entre capital et travail est tout sauf

taboue, il est même extrêmement sain

de la poser ! » lance-t-il en soutenant

l'amendement PCF, en plus d'en déposer

un autre pour « mobiliser 20 à 30 mil-

liards d'euros sur les revenus du capital,

soit 20 à 30 fois la somme nécessaire

pour permettre aux paysans les plus pau-

vres de retrouver la dignité que leur doit

la nation ». Cette solution, qui n'aurait

pas bénéficié qu'aux agriculteurs mais

à tous les Français, a sans surprise été

jetée à la poubelle par la Macronie.

3Les droits familiaux amputés

C'est l'un des arguments favoris du gou-

vernement : son régime par points per-

mettrait d'en finir avec les inégalités de

retraites, bien réelles, entre les hommes

et les femmes. Dans le futur régime, «

chaque naissance donnera lieu à l'attri-

bution d'une majoration de 5 % des

points acquis par les assurés au moment

du départ à la retraite », promet le gou-

vernement. Mais, pour la députée so-

cialiste Valérie Rabault, le compte n'y

est pas. Dans l'Hémicycle, elle prend le

cas d'une femme née en 1975, qui com-

mence à travailler à 22 ans : « Dans le

système actuel, cette femme doit cotiser

43 ans pour bénéficier d'une retraite à

taux plein, ce qui l'amène à travailler

jusqu'à 65 ans. Supposons maintenant

qu'elle ait un enfant : le système actuel

lui donne droit à une majoration de huit

trimestres, ce qui lui permet de partir à

63 ans. Dans le futur régime, un enfant

lui donnera certes droit à une majoration

de 5 %... Mais si elle décide toujours de

partir à 63 ans, elle subira les effets du

malus prévu, qui est de 5 % par année :

soit 10 % de moins. Au total, elle aura

donc perdu 5 % de pension. Je n'appelle

pas ça la résorption des inégalités entre

hommes et femmes. »

Autre lièvre soulevé par l'opposition,

celui du volume de ressources attribué

dans le nouveau régime à cette question.

Le député LR Éric Woerth est revenu à

la charge à plusieurs reprises : « Selon

le graphique réalisé par vos services, les

masses financières consacrées aux

droits familiaux seraient, en 2050,

moins importantes qu'elles ne l'auraient

été sans la réforme. (...) Il y aurait donc

moins de droits familiaux qu'actuelle-

ment ? » Sans surprise, sa question n'a

pas obtenu de réponse claire.

4Des revalorisations renvoyées à plus

tard

Pour tenter d'apaiser les professions qui

craignent d'être particulièrement pénal-

isées par la réforme des retraites, le gou-

vernement promet d'hypothétiques

revalorisations de salaires. « Comment

s'opposer à une réforme qui offre enfin

l'occasion d'augmenter les salaires des

enseignants et des chercheurs ? » fait

mine de s'interroger Agnès Firmin-Le

Bodo, députée Modem. Au passage, ce

raisonnement est curieux, dans la

mesure où on pouvait très bien reval-

oriser les enseignants sans réformer les

retraites... Les syndicats ont entamé des

négociations avec le ministère de l'Édu-

cation. Le ministre Blanquer vient d'an-

noncer que les enseignants débutants

gagneraient 100 euros de plus net par

mois à partir de 2021, mais le flou per-

siste selon Francette Popineau, cosecré-

taire générale du SNUipp-FSU : « Il

n'est évidemment pas absurde de reval-

oriser les débutants. Mais nous avons

besoin de précision. Qui sera concerné

? Les professeurs stagiaires ou bien les

titularisés ? S'agira-t-il de salaire ou de

prime ? Par ailleurs, il faudra revaloriser

également les fins de carrière. » Quoi

qu'il en soit, la syndicaliste souligne que

les hausses de rémunération ne suffiront

Mercredi 26 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

34Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



pas à corriger les effets du projet de loi

: « Nous avons calculé que les en-

seignants perdront entre 600 à 900 euros

de retraite avec la réforme. »
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Édouard Philippe assume le 49.3

« Lorsqu'il faut prendre ses responsabil-

ités, je le fais sans hésiter et j'utilise

toute la Constitution, rien que la Con-

stitution mais bien toute la Constitution.

» Le message d'Édouard Philippe est

limpide, le premier ministre n'hésitera

pas à engager sa responsabilité et celle

de son gouvernement en faisant valoir

l'article 49.3 pour faire passer sa ré-

forme, en force, en cour-circuitant le dé-

bat parlementaire. Réaffirmant son ob-

jectif « d'adopter la réforme avant l'été

», Édouard Philippe a rappelé, dans une

réunion à huis clos du groupe majori-

taire, que l'utilisation du 49.3 « est une

responsabilité du premier ministre ». «

Nous nous sommes engagés sur ce sys-

tème universel de retraite par répartition

et par points, et le fait majoritaire, ça ex-

iste ! » a-t-il encore assené.
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Démocratie

Réforme des retraites : le
gouvernement fait-il preuve de
violence politique ?

r appel des faits Le pouvoir se

prépare à un passage en force

à l'Assemblée nationale après

avoir joué un bras de fer musclé avec

les organisations syndicales.

L'histoire d'une spoliationPierre Dhar-

révilleDéputé PCF des Bouches-du-

Rhône

Tout avait commencé en douceur, non

? Un haut-commissaire assurait la pro-

motion de la grande idée du maître : un

nouveau système de retraite pour sup-

planter l'ancien. Un nouveau système

qui mettrait fin aux insupportables priv-

ilèges et à l'illisibilité. Et de discuter

avec les uns et les autres, sans jamais

trop en tirer de conclusions. C'était tac-

tique, mais comme une hésitation se fai-

sait sentir dans la majorité, qui repous-

sait l'échéance, puis finissait par se dé-

cider à des annonces.

Il se confirma lors du discours du pre-

mier ministre que nul n'avait été écouté.

Au point que des syndicalistes se sen-

tirent humiliés : certitude d'avoir été

promenés, abusés, trompés. Tout cela ne

servait qu'à faire semblant pour préparer

l'opinion. Ce n'était pas une nouveauté :

la pratique macronienne du dialogue so-

cial a été inaugurée dès le début du man-

dat avec les ordonnances sur le travail.

Face au mouvement social, face aux

grèves, face aux mobilisations, le pou-

voir a choisi de faire le dos rond, d'at-

tendre que ça passe. Toujours le même

mépris. La négation de l'autre. Ne pas

entendre, ne pas voir, ne pas considér-

er... Et plus : stigmatiser, discréditer,

réprimer. Qu'est-ce qui a été vraiment

entendu de la colère, du rejet, des reven-

dications, des propositions ? Quelques

reculades en demi-teinte pour essayer de

désamorcer des mobilisations en di-

visant. Mais, percluses de faux-sem-

blants, les manoeuvres ont échoué.

Cette violence symbolique, c'est aussi

l'histoire d'une spoliation : ils n'inven-

tent rien en volant les mots du progrès

social et de l'émancipation humaine,

mais ils le font. À les écouter, leur projet

réunit toutes les vertus : ils n'en assu-

ment pas vraiment la philosophie et les

effets. Et nous voici en permanence ain-

si blousés : sur leurs actes, ils mettent

nos mots. Que nous reste-t-il si nous

n'avons même plus les mots ?

Mais le pays accepte-t-il encore le bluff

? S'il agit de la sorte, c'est que le pouvoir

n'est pas si tranquille. C'est pourquoi il

veut rapidement passer à autre chose. Il

dépose le texte devant l'Assemblée, en

procédure accélérée. Un texte de cette

ampleur, dans un tel contexte. Un texte

bardé d'ordonnances qui sont autant

d'injonctions faites au Parlement de

renoncer à exercer son pouvoir. Une
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commission spéciale est mise en place

dont on sait qu'elle n'aura pas le temps

de terminer ses travaux ; ceux-ci sont in-

terrompus sans être allés à leur terme ; la

discussion n'a pas donné lieu à beaucoup

de réponses aux questions. Le temps

prévu en séance publique est tout aussi

insuffisant. Il faut donc légiférer sous la

menace du 49-3. Les protestations peu-

vent se répéter, le gouvernement a dé-

cidé d'en faire peu de cas, même

lorsqu'elles viennent du Conseil d'État.

Une violence contre le Parlement. Et

donc une violence contre la démocratie,

c'est-à-dire contre le peuple.

Cette attitude forcenée, ce choix du

coup de force, ce refus de discuter si peu

que ce soit, ces insultes à nos intelli-

gences, c'est la marque d'un pouvoir aux

accents autoritaires, qui ne supporte pas

qu'on le contredise et qu'on lui résiste,

qui ne supporte pas qu'on mette en cause

sa pensée. Cette volonté de domination

se double d'une volonté d'humiliation :

n'est-ce pas un des sommets de la vio-

lence ?

La règle d'or au mépris de la vieClémen-

tine AutainDéputée FI de Seine-Saint-

Denis

Avec le projet de loi sur les retraites,

la violence exercée par le gouvernement

est d'abord démocratique. Emmanuel

Macron se révèle en digne héritier de

Margaret Thatcher : son libéralisme

économique décomplexé s'accompagne

d'un contrôle social renforcé dans les

politiques publiques et d'une forme au-

toritaire d'exercice du pouvoir.

Quand la colère sociale s'exprime, et on

l'a bien vu avec la séquence des gilets

jaunes, la Macronie ne lésine pas pour

s'en prendre, par diverses formes, à

celles et ceux qui contestent. Les vio-

lences commises par certains policiers

restent impunies, elles semblent ainsi

encouragées. Le mouvement sur les re-

traites n'échappe pas à cette volonté de

mépriser, empêcher, pénaliser les con-

testataires. Le droit de manifester dans

notre pays est de fait mis à mal, alors

que la mobilisation, inédite par sa durée

et son ampleur, entre en écho avec la

majorité des Français, opposés à la ré-

forme des retraites.

Qu'importe, le sommet de l'État est prêt

au coup de force. Les syndicats, les

économistes ou les Rosie peuvent

s'époumoner, rien ne semble ébranler

LaREM. C'est une violence à l'égard de

tous les cadres de médiation de la so-

ciété. Face à autant de catégories so-

ciales, des agents de la SNCF aux avo-

cats, des enseignants aux rats de l'Opéra,

des sapeurs-pompiers au personnel hos-

pitalier, exprimant pacifiquement, dé-

mocratiquement, leur colère, l'inflexibil-

ité du gouvernement frappe la société

elle-même. Elle abîme violemment les

mécanismes de compromis qui permet-

tent de maintenir une cohésion républi-

caine. Alors que le recours au référen-

dum eut été une porte de sortie de crise

juste et légitime, l'hypothèse du recours

à un 49-3 est sur la table, et peut-être de

façon imminente.

Si l'attitude du gouvernement sur les re-

traites est une violence, c'est aussi par

ce qu'elle induit comme normes et réal-

ités sociales. Alors que le régime actuel

ne court pas à sa perte financièrement

et que des marges sont disponibles pour

abaisser le temps passé à travailler, pour

améliorer le niveau des pensions, le

gouvernement s'embourbe dans son ob-

session de la règle d'or au mépris de la

vie. Il aurait fallu partager les richess-

es, mettre à contribution les revenus du

capital, mais ce choix ne rentre pas dans

le cadre technocratique et comptable de

la Macronie, soumise aux impératifs de

la compétitivité et des intérêts de la fi-

nance.

En allongeant la durée au travail et en

programmant la baisse des pensions,

LaREM malmène la vie du grand nom-

bre. Je pense par exemple aux égoutiers.

Leur espérance de vie est terriblement

inférieure à la moyenne des Français.

Or, avec le régime « universel » par

points, les égoutiers devront travailler

au moins dix ans de plus qu'aujourd'hui.

Le cas des égoutiers est dramatique.

Mais, si on songe à toutes les personnes

qui ont des métiers pénibles physique-

ment, moralement, usants dans la durée,

et qui demain devraient choisir entre tra-

vailler plus longtemps ou s'accommoder

d'une pension de misère, on se dit que

la violence est, de fait, inscrite dans la

loi. Elle est sociale par l'injustice qu'elle

aggrave. Elle est une violence sur les

corps. Je pense aux mots d'Édouard

Louis, dans son récit bouleversant Qui a

tué mon père ? : « L'histoire de ton corps

est l'histoire de ces noms qui se sont suc-

cédé pour le détruire. L'histoire de ton

corps accuse l'histoire politique. »

Une régression socialeBenjamin

AmarMembre de l'U.D. de la CGT Val-

de-Marne

À bien des égards, l'attitude de la

Macronie tout entière au sujet de la ré-

forme des retraites nous renvoie aux

mots introductifs de la première des

Catilinaires de Cicéron : « Jusqu'à quand

enfin, Catilina, vas-tu abuser de notre

patience ? Combien de temps encore

serons-nous le jouet de ta fureur ?

Jusqu'où s'emportera ton audace ef-

frénée ? » N'en déplaise à monsieur

Macron, qui, dès lors qu'on pointe les
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dysfonctionnements démocratiques et

l'offensive antisociale qui suintent de sa

politique scélérate, nous fait l'injonction

d'aller voir chez Bachar Al Assad,

comme si cet argument d'autorité suffi-

sait à clore le débat : oui, le gouverne-

ment fait montre d'une violence poli-

tique et sociale exacerbée au sujet de

cette contre-réforme inique des retraites.

Pour bien saisir l'ampleur du désastre, il

faut distinguer le fond de la réforme et

la stratégie choisie pour l'imposer. En ce

qui concerne le contenu de la réforme,

après presque trois mois de mobilisa-

tions, le fard grotesque des manipula-

tions grossières de la majorité a été dé-

masqué de longue date aux yeux de

l'opinion. La réforme était soi-disant «

bonne pour les femmes », « porteuse

de justice sociale et d'équité » : autant

d'éléments de langage absurdes, répétés

comme des mantras creux qui

prêteraient à rire si les conséquences so-

ciales n'étaient pas dramatiques. Mais le

camp des opposants à cette régression

sociale, CGT en tête, a décrypté les

mensonges. Cette réforme est encore

plus terrible et violente socialement

pour les femmes, à qui elle supprime les

trimestres par enfant. La règle de la prise

en compte de toute la carrière s'avère

totalement régressive pour tous les

salariés. Les professions pénibles vont,

elles aussi, payer très cher l'addition. Le

cas le plus odieux étant celui des

égoutiers, qui ont dix-sept ans d'es-

pérance de vie en moins que la moyenne

en France et qui, dans le système actuel,

partent à 52 ans. Si la réforme passe, ils

partiront à 60 ans au mieux : pour eux,

ce sera le retour de la retraite des morts

!

La violence passe par le mépris : après

avoir menti éhontément (souvenez-vous

Sibeth Ndiaye, au sujet du malus limité

à deux ans), la majorité revient en per-

manence sur ses maigres engagements.

Ainsi, après avoir promis une indexation

du point sur les salaires, le gouverne-

ment nous sort finalement un « revenu

d'activité » aussi fumeux que la brume

écossaise, en nous précisant qu'il faudra

le calculer plus tard ! Même la députée

LaREM du Bas-Rhin, Martine Wonner,

s'est écriée « qu'il n'est pas possible de

se prendre ainsi les pieds dans le tapis

tous les jours » ! La majorité perd des

députés en continu, les deux tiers des

Français soutiennent la mobilisation et

veulent un référendum. Pour la bataille

de l'opinion, la messe est dite. Et les op-

posants à la réforme l'ont gagnée.

Faute de pouvoir convaincre, les macro-

nistes sont décidés à vaincre. Pour cela,

ils ont d'abord pratiqué un « dialogue so-

cial » à la hussarde, en plaçant des sens

interdits partout, comme sur le rond-

point dans le film de Jacques Tati. Le

dernier exemple étant celui de la con-

férence de financement, où les seules

options autorisées sont la baisse des

pensions ou l'allongement de la durée

de cotisation, rejetant toutes les pistes

solidaires de la CGT (égalité salariale

femmes-hommes, élargissement de

l'assiette aux dividendes, à l'épargne

salariale, la participation et l'intéresse-

ment). Désormais, la volonté de passer

en force se cristallise sur la menace de

plus en plus imminente du 49-3, en

prenant comme prétexte le prétendu trop

grand nombre d'amendements à gauche.

Comme si le temps parlementaire était

superflu, alors que, cet automne,

messieurs Macron et Le Maire ne ces-

saient de répéter ad nauseam qu'on avait

tout le temps et que rien ne pressait.

Le dernier étage de la fusée de la vi-

olence macroniste concerne bien sûr la

répression antisyndicale qui s'abat sur

les grévistes et les militants. La direc-

tion de la RATP, aux ordres, en a été

le fer de lance, multipliant les sanctions

en particulier sur le dépôt de Vitry, où

4 cégétistes - François, Yassine, Patrick

et Alex - sont convoqués les 5 et 6 mars

à un conseil de discipline. Il y a aussi

la situation de Sophie et Christelle, mil-

itantes CGT travaillant en crèche dans

le Val-d'Oise, convoquées pour avoir té-

moigné dans un documentaire. La liste

est longue confirmant la fuite en avant

de l'attelage entre majorité et patronat

pour obtenir au forceps le démantèle-

ment du système de retraite hérité de

la Résistance. Mais la bataille est loin

d'être finie. Après les mutilations insup-

portables subies par les gilets jaunes

dans leurs cortèges, la violence protéi-

forme du macronisme s'enracine. Elle

est sociale, politique, parfois symbol-

ique, ou au contraire très concrète. Elle

cache de plus en plus mal le malaise et

la fébrilité des premiers de cordée, con-

scients que, quoi qu'il advienne, le coût

politique, pour eux sera, terrible.
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Réforme des retraites: Édouard
Philippe laisse ouverte la
possibilité du 49-3
Agence France-Presse

P aris - Le Premier ministre,

Édouard Philippe, a laissé ou-

verte mardi la possibilité de re-

courir à l'article 49-3 de la Constitution

pour faire adopter sans vote le projet de

réforme des retraites, dont 70 heures de

débat n'ont permis d'adopter jusqu'à

présent que le premier des 65 articles.

Le Premier ministre, Édouard Philippe,

a laissé ouverte mardi la possibilité de

recourir à l'article 49-3 de la Constitu-

tion pour faire adopter sans vote le pro-

jet de réforme des retraites, dont 70

heures de débat n'ont permis d'adopter

jusqu'à présent que le premier des 65 ar-

ticles.

« Lorsqu'il faut prendre ses responsabil-

ités, je le fais sans hésiter et j'utilise

toute la Constitution, rien que la Consti-

tution, mais bien toute la Constitution » ,

a fait valoir lors des questions d'actualité

le chef du gouvernement, selon qui « il

appartient à l'Assemblée nationale elle-

même de faire vivre ce débat » . « Mais

à partir d'un certain moment, il faut être

clair: nous nous sommes engagés sur ce

système universel de retraite par répar-

tition et par points et l'engagement du

gouvernement, le fait majoritaire, ça ex-

iste » , a-t-il ajouté.

Le recours à l'article 49, alinéa 3 de la

Constitution, qui nécessite un feu vert

du Conseil des ministres, permet au Pre-

mier ministre d'engager sa responsabil-

ité sur un texte de loi, et de le faire ainsi

adopter sans vote du Parlement (hors

mention de censure).

« Mon ambition, c'est évidemment de

faire en sorte que le débat ait lieu, qu'il

soit le plus sérieux, le plus approfondi,

le plus intelligent possible pour qu'il ait

justement sa fonction éminente qui re-

vient au Parlement, c'est-à-dire de faire

la loi » , a fait valoir Édouard Philippe.

« Mais si ça n'est pas possible, si au

bout de très nombreuses heures de dé-
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bat, nous constatons que ça n'est pas

possible, alors la Constitution autorise,

le cas échéant, le 1er ministre à utiliser

un article: le 49-3 » , a encore détaillé le

chef du gouvernement, en rappelant que

plusieurs de ses prédécesseurs de droite,

notamment Édouard Balladur et Jean-

Pierre Raffarin, y avaient en leur temps

eu recours.

Dans la matinée, le Premier ministre

avait déjà demandé aux députés LREM

de « tenir encore » face à « l'obstruction

» de la gauche de la gauche sur la ré-

forme des retraites, tout en assurant que

si besoin, il prendrait ses « responsabil-

ités » en recourant au 49-3, selon des

propos rapportés.

« Quand il faut prendre mes responsabil-

ités, je n'ai pas pris l'habitude de me dé-

fausser. (...) Le 49-3 est une responsabil-

ité du Premier ministre. Si je considère

que c'est comme cela qu'il faut avancer,

je prendrai mes responsabilités » , avait-

il déclaré lors de la réunion à huis clos

du groupe majoritaire.

« Notre objectif » est d' « adopter la ré-

forme avant l'été » , avait-il encore rap-

pelé, soulignant qu'à cette fin, une adop-

tion en première lecture est nécessaire

en mars à l'Assemblée nationale.
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Retraites: Philippe demande aux
députés LREM de «
&nbsp;tenir&nbsp; » et prendra
ses «
&nbsp;responsabilités&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le Premier ministre a de-

mandé mardi aux députés

LREM de « tenir encore » face

à « l'obstruction » de la gauche de la

gauche sur la réforme des retraites, tout

en assurant que si besoin, il prendra ses

« responsabilités » en recourant au 49-3,

selon des propos rapportés.

Le Premier ministre a demandé mardi

aux députés LREM de « tenir encore »

face à « l'obstruction » de la gauche de

la gauche sur la réforme des retraites,

tout en assurant que si besoin, il prendra

ses « responsabilités » en recourant au

49-3, selon des propos rapportés.

« Quand il faut prendre mes respons-

abilités, je n'ai pas pris l'habitude de me

défausser. (...) Le 49-3 est une respon-

sabilité du Premier ministre. Si je con-

sidère que c'est comme cela qu'il faut

avancer, je prendrai mes responsabilités

» , a déclaré Edouard Philippe lors de

la réunion à huis clos du groupe majori-

taire.

« Notre objectif » est d' « adopter la

réforme avant l'été » , a-t-il rappelé,

soulignant qu'à cette fin, une adoption

en première lecture est nécessaire en

mars à l'Assemblée nationale.

L'article 49-3 de la Constitution permet

au Premier ministre d'engager la respon-

sabilité du gouvernement devant l'As-

semblée nationale sur un texte de loi,

pour le faire adopter sans vote.

« Je n'ai jamais critiqué son utilisation.

Je suis à l'aise avec la Constitution (...),

pas dans une querelle ontologique » , a

ajouté le chef du gouvernement.

Mais « nous avons besoin que vous te-

niez encore, que vous continuiez à être

dans la discussion, pour une raison sim-

ple: je trouve compliqué et difficilement

compréhensible pour l'opinion de pren-

dre acte trop tôt » , a poursuivi M.

Philippe, toujours selon un participant.

« J'ai besoin que pendant quelques jours

vous montriez le même degré de

présence, d'implication, qui a prévalu

jusqu'à présent » , a-t-il ajouté, suscitant

l'approbation de la plupart des présents.
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« L'obstruction » , « vous la vivez, la

subissez » , a-t-il lancé aux « marcheurs

» , estimant le climat à l' « enlisement »

. « On voit un temps infini passé à ex-

aminer des amendements dérisoires. Ça

pourrait être comique, si ça n'était pas

tragique » , et il y aura certainement un «

impact sur la façon dont est perçu le par-

lementarisme » par les Français, selon

lui.

Le ministre chargé des Relations avec

le Parlement Marc Fesneau a insisté à

son tour sur « la tactique de harcèlement

démocratique que mettent en oeuvre les

oppositions » , invitant les élus à prendre

« du recul » .

Plusieurs groupes d'opposition ont réaf-

firmé lors de leur point de presse hebdo-

madaire leur hostilité au 49-3.

« C'est une violence faite au Parlement,

à la démocratie. Si le gouvernement dé-

cide de l'utiliser, tout le monde a bien

compris que c'est une marque d'infamie

qui sera apposée au bas de la réforme » ,

a jugé le communiste Pierre Dharréville.

Boris Vallaud, porte-parole des députés

PS, s'est dit « non seulement contre le

49-3 » mais pour que le gouvernement

« revienne avec sa réforme quand il sera

prêt » .

« Si le gouvernement utilise le 49-3, ce

sera parce que le débat est devenu im-

possible » , a estimé le président du

groupe UDI-Agir Jean-Christophe La-

garde.

reb-parl/ggy/tes
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Coronavirus : pour Bruno Le Maire,
l'épidémie change la donne de la
mondialisation
AFP

Le coronavirus est "un 'game changer'", un événement qui change la
donne dans l'économie de mondialisation, a indiqué, ce mardi 25
février, à Athènes le ministre français de l'Economie et des Finances,
Bruno Le Maire.

"N ous devons en tirer

toutes les con-

séquences" et "de ce

point de vue l'épidémie du coronavirus

est un 'game changer' dans la mondiali-

sation", a déclaré le ministre français à

l'issue des entretiens avec son homo-

logue grec, Christos Staïkouras. Il a

souligné "la nécessité impérative de re-

localiser un certain nombre d'activités et

d'être plus indépendant sur un certain

nombre de chaînes de production".

Le ministre français, qui a fait une es-

cale à Athènes en provenance d'Abou

Dhabi, a expliqué que le coronavirus

"aura un impact sur la croissance mon-

diale et sur la croissance en Europe à

travers deux canaux de diffusion". Le

tourisme constitue un premier canal

selon lui, la France comptant "plus de

2,5 millions de touristes chinois chaque

année, ce qui représente une part impor-

tante du tourisme en France".

POOL New

Dépendant de la Chine

"Le second canal de diffusion le plus

important et le plus préoccupant, c'est la

question des chaînes approvisionnement

industrielles", a-t-il précisé, évoquant en

particulier "l'industrie automobile" et "le

secteur de la santé".

"Nous sommes très dépendants de l'ap-

provisionnement de la Chine et le fait

que la Chine a tout ralenti a un impact

direct sur les possibilités d'approvision-

nement de l'industrie", a-t-il ajouté.
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En ce qui concerne le secteur de la santé

et des médicaments, "nous ne pouvons

pas continuer à dépendre à 80% ou 85%

de principes actifs pour les médicaments

qui sont produits en Chine, ce serait irre-

sponsable et déraisonnable", a souligné

Bruno Le Maire.
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Un chauffeur de Macron condamné
pour « refus d'obtempérer »
Antton Rouget

P aris - Ce gendarme du Groupe

de sécurité de la présidence de

la République avait échappé,

en février 2019, à un contrôle routier

alors qu'il rentrait chez lui à vive allure

avec un gyrophare allumé.

Nouvelle secousse pour le service de

protection du président de la

République. Un des chauffeurs d'Em-

manuel Macron a été condamné, lundi

24 février, par le tribunal correctionnel

de Nanterre, à 500 euros d'amende et

quatre mois de suspension de permis

pour refus d'obtempérer, selon des infor-

mations recueillies par Mediapart.

Le gendarme de 44 ans avait échappé,

en février 2019, à un contrôle en roulant

à une vitesse élevée (les policiers qui

le pourchassaient disent avoir roulé à

150 km/h), en actionnant le gyrophare

d'une voiture de la présidence pour ren-

trer plus vite chez lui.

Depuis cet épisode, Stéphane P. a été

maintenu en poste auprès du chef de

l'État, mais a été affecté à d'autres mis-

sions au sein du Groupe de sécurité de la

présidence de la République (GSPR).

Le gendarme a immédiatement interjeté

appel de cette condamnation. Confor-

mément à sa demande, la décision - si

elle est confirmée en appel - ne sera pas

inscrite au Bulletin n o 2 de son casier

judiciaire .

Largement insuffisant pour son avocat,

M e Jean-Baptiste Iosca, qui va plaider

la relaxe en appel en dénonçant un

dossier comportant, selon lui, « de nom-

breuses incohérences et contradictions »

.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les faits se sont produits à Sèvres

(Hauts-de-Seine), la nuit du 27 février

2019, lorsqu'une patrouille de police

repère, à 1 h 10, un véhicule au com-

portement suspect. Une Peugeot 107

noire en provenance de Paris roule à

vive allure, brûle des feux rouges, et

freine brusquement à l'approche d'un

radar, avant d'accélérer à nouveau.

Les policiers prennent en chasse le

véhicule. Ils roulent vite mais ne parvi-

ennent pas à le rattraper. D'après leur

récit, ils sont même à 150 km/h, à hau-

teur du centre commercial Velizy 2 sur

la N118 lorsqu'ils perdent la trace de la

Peugeot. Malgré le renfort d'autres pa-

trouilles, « nous ne pouvons pas rattrap-

er ce véhicule » , déplorent les policiers,

qui ont tout de même pu relever la

plaque d'immatriculation.

En rentrant au commissariat, le résultat

de la recherche du propriétaire de la

voiture ne manque pas de les surprendre
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: « véhicule de fonction de la présidence

de la République » . Le lendemain, la

suite des investigations montre que la

Peugeot était utilisée par Stéphane P.,

gendarme du GIGN et conducteur de la

présidence, pour regagner son domicile.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le gendarme a comparu près d'un an

plus tard devant la 11 e chambre cor-

rectionnelle (celle des délits routiers) du

tribunal de grande instance de Nanterre.

Lundi 13 janvier, en pleine grève des

avocats, la salle d'audience est vide

lorsque Stéphane P. prend place sur les

bancs.

Pour plus de discrétion encore, son avo-

cat a demandé que son client soit jugé en

tout dernier. Après les autres prévenus,

des anonymes jugés, souvent en ré-

cidive, pour des affaires banales de con-

duite sans permis, sous l'empire d'un état

alcoolique ou encore pour un délit de

fuite à scooter.

Il est près de midi quand Stéphane P., en

costume cintré bleu marine, s'avance à

la barre.

« Reconnaissez-vous les faits ? » , lui

demande la présidente. « Non » , répond

fermement le gendarme, droit comme

un « i » .

Stéphane P. admet qu'il roulait vite ce

soir-là. En revanche, il jure n'avoir ja-

mais vu que des policiers l'avaient pris

en chasse.

« Au moment où nous avons déclencher

[ sic ] notre avertisseur (gyrophare), le

conducteur nous a regardé [ sic ] et a

repris de la vitesse » , a pourtant déclaré

une gardienne de la paix pendant l'en-

quête.

« Qu'en pensez-vous ? » , demande la

présidente.

Stéphane P. déclare avoir regardé le

véhicule, avoir vu le gyrophare, mais

n'avoir jamais cru qu'il était concerné. «

Je n'ai pas eu d'injonction à m'arrêter

» , explique-t-il. Son avocat M e Jean-

Baptiste Iosca, président de l' « associa-

tion française des avocats de droit routi-

er » , insistera aussi sur ce point dans sa

plaidoirie : « Il n'y a pas eu de somma-

tion à s'arrêter ! »

L'avocat a aussi justifié la vitesse exces-

sive de son client par des « nécessités

de service » . Stéphane P. voulait rentrer

plus vite chez lui (un gain de temps de

20 minutes sur un trajet de 45 minutes)

après une journée bien chargée.

Pour la même raison, il a actionné le gy-

rophare qui équipe la Peugeot présiden-

tielle (une goutte à l'avant du véhicule)

afin de « couler les feux rouges » .

« Monsieur [Emmanuel Macron - ndlr]

a eu des impératifs le soir. Je l'ai déposé

sur le perron [de l'Élysée - ndlr] à 1

heure du matin » , a expliqué le gen-

darme, en prenant le soin de ne pas men-

tionner le nom de son « patron » . Il

devait ensuite préparer ses affaires pour

partir le lendemain matin à Bordeaux

pour un déplacement présidentiel dans

le cadre du grand débat .

« Quelle mission à 1 h du matin justifie

l'usage du gyrophare ? » , interroge la

présidente, en relançant : « La con-

science collective se dit qu'on l'utilise

pour une urgence, quand il y a quelque

chose de grave. »

« Vous avez raison, c'est un usage abusif

» , reconnaît Stéphane P.

Dans ses réquisitions (4 mois de suspen-

sion de permis et 500 euros d'amende),

le procureur a insisté sur le « comporte-

ment dangereux » du chauffeur « sans

véritablement de justifications » .

Stéphane P. dit en avoir rendu compte et

avoir été sanctionné par son administra-

tion pour l'usage abusif du gyrophare. «

Dix jours d'arrêt par la gendarmerie et

une suspension de deux semaines par la

présidence » , explique-t-il au tribunal.

Or, la présidence nous avait soutenu le

contraire lorsque nous avions dévoilé

l'affaire en mai 2019 . « Il n'y a jamais

eu de suspension » , nous avait écrit le

service presse de l'Élysée.

Cette confusion peut être la con-

séquence du suivi particulier du dossier

à l'Élysée : selon une source proche du

dossier, Stéphane P. aurait bien été sus-

pendu, mais n'aurait pas fait l'objet de

la moindre retenue de salaire. Un traite-

ment original mais semblable à celui

d'Alexandre Benalla, dénoncé par la

commission d'enquête sénatoriale (lire

la page 32 de son rapport ) , après les

violences du 1 er Mai.

Lire aussi

Voir aussi article : Renvoyé devant le

tribunal, le chauffeur de Macron est

épargné par l'Elysée, sur mediapart.fr"
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Retraites : tiraillements à
l'approche du 49.3
L'Elysée voudrait aller vite, mais Matignon veut d'abord s'assurer du soutien
de l'ensemble de la majorité

Olivier Faye,Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga Olivier
Faye,Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga Olivier Faye,Alexandre
Lemarié et Cédric Pietralunga

L' exécutif s'apprête à dégain-

er une arme à un coup.

L'utilisation du 49.3, cette

disposition de la Constitution permet-

tant de faire passer sans vote un texte de

loi, est sérieusement envisagée selon

plusieurs sources au sein de l'exécutif.

Une décision pourrait être prise à ce su-

jet « dans les jours qui viennent », as-

sure-t-on, afin d'abréger le débat sur la

réforme des retraites, qui s'enlise à l'As-

semblée nationale. Elle serait lourde de

conséquences, tant cette disposition

marque au fer rouge ceux qui l'utilisent.

« On va forcément perdre des points

dans l'opinion quand le couperet

tombera », anticipe un conseiller min-

istériel. Raison pour laquelle le premier

ministre, Edouard Philippe, ne semble

pas pressé d'endosser cette responsabil-

ité.

Institutionnellement, c'est à lui que re-

vient la charge d'enclencher cette procé-

dure. « Il s'interroge, car il sait que ce

sera politiquement très dur à porter »,

assure un membre du premier cercle

élyséen. Le souvenir de son

prédécesseur socialiste, Manuel Valls,

conspué par la rue, en 2015, après avoir

utilisé le 49.3 pour faire adopter la loi

travail, est dans toutes les têtes.

« A ce rythme, c'est infaisable »

Emmanuel Macron, pourtant, n'entend

pas perdre de temps. Le chef de l'Etat a

fixé comme objectif d'obtenir un vote du

texte en première lecture avant les élec-

tions municipales, dont le premier tour

aura lieu le 15 mars. Une gageure, au

vu de la lenteur des débats : l'article 1

a été adopté, lundi 24 février, après huit

jours de discussions et l'examen de près

de 2 200 amendements et sous-amende-

ments, déposés principalement par l'op-

position. Encore 64 articles à examiner...

« Ça commence à tirer la couenne, ce

débat retraites, c'est un jour sans fin.

Nous entrons dans la deuxième semaine

de débats sur trois. A ce rythme, c'est in-

faisable », note un ministre.

Le 49.3 de la Constitution, utilisé d'or-

dinaire dans les cas où une majorité est

difficile à trouver, servirait ici à couper

court à ce que la Macronie dénonce

comme une « obstruction » du travail

parlementaire, en particulier de la part

des communistes et de La France in-

soumise. Mais Matignon ne veut pas en
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entendre parler pour l'heure. « Le débat

continue, assure-t-on dans l'entourage

d'Edouard Philippe. Le 49.3, ce n'est pas

la question qu'on se pose aujourd'hui.

Des députés d'extrê me gauche bloquent

l'institution. S'il doit y avoir une pres-

sion médiatique, c'est sur eux, pas sur le

gouvernement. »

Officiellement, les deux têtes de l'exécu-

tif sont alignées sur le sujet. L'Elysée se

refuse d'ailleurs à commenter. Mais tout

est fait pour pousser le premier ministre

à monter au front. « Emmanuel Macron

souhaite qu'Edouard Philippe prenne les

bonnes dispositions pour la sérénité et la

célérité des débats, sourit un interlocu-

teur régulier du chef de l'Etat. Ce n'est

pas de l'Elysée que viendra le 49.3. »

Soucieux de se préserver politiquement,

M. Macron tâche depuis plusieurs se-

maines de laisser le locataire de

Matignon à la manoeuvre sur le dossier

des retraites. « Le président de la

République a confié au premier ministre

une obligation de résultat lors de ses

voeux, le 31 décembre : mettre en oeu-

vre la réforme des retraites en trouvant

un compromis », rappelle Pierre Person,

député La République en marche (LRM)

de Paris. « Je suis favorable au 49.3 en

cas de blocage, assure pour sa part

François Patriat, président du groupe

macroniste au Sénat. Comment voulez-

vous faire autrement ? Assemblée na-

tionale et Sénat cumulés, c'est six mois

de débats ! Je n'ai jamais vu une loi qui

a pris autant de temps. »

Selon nos informations, Edouard

Philippe aurait posé deux conditions

avant d'engager la responsabilité de son

gouvernement : avoir l'assurance du

soutien de l'ensemble de la majorité,

mais aussi la garantie que les syndicats

réformistes ne claqueront pas la porte de

la conférence de financement, dont les

travaux doivent s'achever en avril. « Les

deux sujets ont été abordés lors du dé-

jeuner hebdomadaire du président et du

premier ministre, lundi à l'Elysée », croit

savoir un membre du gouvernement.

« Les députés ont la trouille »

Seul hic, il est difficile de garantir l'un

comme l'autre. Déjà bousculée ces

dernières semaines, notamment par l'af-

faire du congé pour deuil parental, la

majorité donne des signes de fragilité

qui inquiètent à la tête de l'Etat. « Les

députés ont la trouille, ils ont peur de la

manière dont ça va être reçu dans leur

circonscription », note un macroniste. «

Le 49.3 serait un scandale », assurait

de son côté au Monde, le 17 février, le

secrétaire général de la CFDT, Laurent

Berger.

Dimanche soir, Edouard Philippe s'est

rendu au chevet des députés macronistes

à l'occasion d'un « dîner debout » - selon

l'expression d'un cadre du groupe LRM

organisé à la questure de l'Assemblée

nationale. Le premier ministre, qui af-

fichait une attitude décontractée, en jean

et baskets, a déambulé entre les tables;

un moment de « soutien », selon

Matignon, « pour écouter le sentiment

des députés . Manière de répondre aux

critiques qui commençaient à affleurer

sur son absence au Palais-Bourbon. «

Ces derniers jours, il préférait faire des

meetings au Havre, tranquille, alors que

l'Assemblée était totalement bloquée ! »,

s'indigne un député.

Cette campagne municipale dans un an-

cien bastion historique de la gauche, où

la CGT continue de donner de la voix,

ne serait d'ailleurs pas pour rien, selon

certains, dans les réticences affichées

par le premier ministre à l'idée d'utiliser

le 49.3. « Edouard Philippe est candidat

au Havre, pas Emmanuel Macron, donc

forcément ça peut jouer, observe un

ministre. Comme tout candidat, il se de-

mande s'il va être élu, donc il ne veut pas

faire d'erreurs. »

Une donnée électorale qui serait à effac-

er des tablettes, estime Aurélien Taché,

député LRM du Val-d'Oise. « La cam-

pagne des municipales est importante,

y compris au Havre, mais les retraites,

c'est la réforme la plus importante du

quinquennat, souligne cette figure de

l'aile gauche de la majorité. Revoyons

tous nos priorités, en faisant tout pour

trouver un accord avec les syndicats et

éviter un 49.3. » Un dernier souhait avec

lequel Edouard Philippe ne peut que se

montrer en phase.
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Cameroun: la présidence rejette
des « &nbsp;propos
surprenants&nbsp; » d'Emmanuel
Macron
Agence France-Presse

P aris - La présidence camer-

ounaise s'est offusquée lundi

soir des « propos surprenants »

du chef d'Etat français Emmanuel

Macron, qui a promis samedi de mettre

la « pression » sur son homologue

camerounais Paul Biya.

La présidence camerounaise s'est of-

fusquée lundi soir des « propos sur-

prenants » du chef d'Etat français Em-

manuel Macron, qui a promis samedi de

mettre la « pression » sur son homo-

logue camerounais Paul Biya.

« La présidence de la République du

Cameroun rejette (...) les propos sur-

prenants du président de la République

française » , a écrit son secrétaire

général, Ferdinand Ngoh Ngoh, dans un

communiqué.

Le président camerounais « est compt-

able de son action devant le seul peuple

camerounais souverain et non devant un

dirigeant étranger, fut-ce un ami » , a-t-il

assuré, indiquant que pour accomplir sa

mission, le chef de l'Etat camerounais «

n'a pas besoin, pour ce faire, de pression

extérieure » .

Samedi, M. Macron avait promis à un

activiste camerounais qui l'avait inter-

pellé à Paris, en marge d'une visite au

Salon de l'agriculture, de mettre « le

maximum de pression » sur M. Biya

pour que cessent « des violences au

Cameroun qui sont intolérables » .

Le 14 février peu avant l'aube, des

hommes armés - 40 à 50 portant tous

des uniformes de l'armée et certains

masqués, selon des témoignages recueil-

lis par des travailleurs humanitaires con-

tactés par l'AFP - ont attaqué le quartier

de Ngarbuh, dans le village de Ntumbo,

puis ont tué par balle et brûlé des habi-

tants.

Selon l'ONU, qui a demandé une en-

quête indépendante et impartiale, 15 en-

fants dont neuf âgés de moins de cinq

ans, font partie des 23 victimes, dans la

partie anglophone du pays.

L'armée camerounaise qui évoque «

cinq victimes » a assuré que le drame

était le résultat d'un « malheureux ac-

cident » , après l'explosion de plusieurs

contenants de carburant au cours

d'échanges de tirs entre forces de sécu-

rité et rebelles sécessionnistes.
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Depuis 2017, le conflit dans les régions

du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peu-

plées principalement par la minorité an-

glophone camerounaise a déjà fait plus

de 3.000 morts et 700.000 déplacés.

L'armée camerounaise comme les sé-

paratistes armés sont accusés par des

ONG internationales de défense des

droits humains d'exactions contre des

civils dans ces deux régions.
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Macron va recevoir Asia Bibi, qui
souhaite obtenir l'asile en France
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron va recevoir

vendredi la chrétienne pak-

istanaise Asia Bibi, condamnée à mort

pour blasphème en 2010 et acquittée

huit ans plus tard avant de trouver

refuge au Canada, qui a de nouveau ex-

primé le souhait d'obtenir l'asile en

France, a indiqué lundi l'Élysée.

Le président français Emmanuel

Macron va recevoir vendredi la chréti-

enne pakistanaise Asia Bibi, condamnée

à mort pour blasphème en 2010 et ac-

quittée huit ans plus tard avant de trou-

ver refuge au Canada, qui a de nouveau

exprimé le souhait d'obtenir l'asile en

France, a indiqué lundi l'Élysée.

« Comme nous l'avons toujours dit, la

France est prête à accueillir Mme Asia

Bibi et sa famille en France si tel est

leur souhait » , a affirmé la présidence,

en annonçant que la Pakistanaise serait

reçue vendredi à l'Élysée.

Actuellement à Paris pour y présenter

cette semaine son livre de témoignage «

Enfin libre! » , Asia Bibi a déclaré lundi

sur RTL que vivre en France était son «

désir » .

« Évidemment, j'ai le désir que le prési-

dent entende ma demande » d'asile, a-t-

elle ajouté, espérant avoir l'occasion de

rencontrer Emmanuel Macron et son

épouse lors de son séjour à Paris, qui

se déroule sous protection en raison des

menaces dont elle reste la cible.

« Depuis sa condamnation en 2010 pour

délit de blasphème, la France a été mo-

bilisée aux côtés d'Asia Bibi » , souligne

l'Élysée. « Nous avons plaidé pour son

acquittement et agi, avec nos partenaires

européens et canadiens, pour sa libéra-

tion effective » .

« La France est le pays où j'ai reçu une

nouvelle vie (...) Anne-Isabelle est pour

moi comme un ange » , a expliqué Asia

Bibi, en référence à la journaliste

française Anne-Isabelle Tollet, avec

laquelle elle a écrit son livre autobi-

ographique et espère continuer à tra-
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vailler.

Paru fin janvier en français - il sortira en

septembre en anglais -, l'ouvrage livre

peu de détails sur sa nouvelle vie au

Canada, mais revient longuement sur

son emprisonnement.

Asia Bibi doit recevoir mardi après-midi

des mains de la maire socialiste de la

capitale Anne Hidalgo, le diplôme

d'honneur de la Ville de Paris qui lui

avait été décerné en 2014. Ce devrait

être sa première apparition publique.

Elle doit aussi rencontrer des journal-

istes en fin de semaine.

Ouvrière agricole et mère de famille

d'une cinquantaine d'années, Mme Bibi

avait été condamnée à mort pour « blas-

phème » à la suite d'une dispute avec des

villageoises musulmanes au sujet d'un

verre d'eau.

Le blasphème est un sujet incendiaire

au Pakistan, où de simples accusations

suffisent parfois à entraîner des lyn-

chages meurtriers.

S'en était suivie une longue saga judici-

aire qui avait divisé le pays et ému la

communauté internationale, attirant l'at-

tention des papes Benoît XVI et

François.

Après avoir passé plus de huit ans dans

les couloirs de la mort au Pakistan,

jusqu'à son acquittement en octobre

2018, elle vit depuis mai 2019 au Cana-

da.

« J'ai une profonde gratitude à l'égard

du Canada qui m'a donné une place pour

séjourner, je tiens à les en remercier » ,

a souligné lundi Asia Bibi.

« Le pape aussi, je souhaiterais le re-

mercier, lui aussi a parlé en mon nom »

, a-t-elle ajouté.

Les chrétiens, qui comptent pour env-

iron 2% de la population pakistanaise

très majoritairement musulmane, con-

stituent l'une des communautés les plus

déclassées du Pakistan.
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Réforme des retraites, l'inéluctable
recours au 49-3
Le gouvernement s'apprête à utiliser dans les prochains jours l'article 49-3
de la Constitution pour s'assurer de l'adoption du projet de loi avant les
élections municipales. L'obstruction massive de La France insoumise le
contraint à cette procédure politiquement risquée.

ALEXANDRE Lucie

«L e gouvernement a tout à

perdre à utiliser le 49-3,

donc si on avait une

autre solution, bien sûr qu'on le ferait»,

assène un conseiller ministériel. Il est

vrai que cette procédure est désormais

l'unique voie envisageable par l'exécutif

pour faire adopter, comme il le souhaite,

le projet de loi de réforme des retraites

avant les élections municipales. L'ob-

struction parlementaire engagée par

l'opposition, et en particulier les plus de

20 000 amendements déposés par La

France insoumise, ne lui laisse guère le

choix.

Reste que le recours à cet article de la

Constitution, qui permet au gouverne-

ment d'engager sa responsabilité pour

faire adopter un texte de loi, n'est pas

sans risque sur le plan politique.

«À quelques semaines des élections mu-

nicipales, l'effet risque d'être contre-

productif pour nos candidats LREM sur

le terrain», pointe la députée du Bas-

Rhin Martine Wonner. «Pour l'heure,

l'opinion publique n'est pas mûre pour

un 49-3 sur les retraites», constate aussi

un parlementaire de premier plan. Les

dernières enquêtes montrent en effet que

la réforme peine toujours à convaincre:

fin janvier, 61% des personnes inter-

rogées estimaient encore que le gou-

vernement aurait dû prendre en compte

la contestation et retirer son projet, selon

un sondage Elabe pour BFMTV.

La stratégie a pourtant déjà été tranchée:

l'exécutif aura bien recours au 49-3. La

décision a même été prise il y a près

d'une semaine, mercredi dernier. Du

côté de l'Élysée, la volonté était claire

de longue date de boucler la séquence

parlementaire avant les élections munic-

ipales. Emmanuel Macron veut à tout

prix désormais avancer sur d'autres thé-

matiques, comme l'écologie et le ré-

galien, dont il a décidé de faire ses pri-

orités pour la suite du quinquennat, no-

tamment dans la perspective de l'élec-

tion présidentielle de 2022. La réticence

est plutôt venue de Matignon. «C'est

normal, car c'est le premier ministre qui

engage sa responsabilité, et qui se

retrouve une nouvelle fois en première

ligne», relève-t-on du côté de la prési-

dence de l'Assemblée.

D'ici au début de la semaine prochaine

au plus tard, l'autorisation de l'usage du

49-3 doit donc être prise en conseil des

ministres, c'est-à-dire ce mercredi selon

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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l'agenda habituel, ou n'importe quand à

l'occasion d'un conseil des ministres ex-

traordinaire. «Cela va aussi dépendre de

l'ambiance dans l'hémicycle, explique-t-

on dans un cabinet ministériel. Ce week-

end, on a un peu avancé et c'était plus

apaisé, mais si cela redevient tendu avec

des risques d'incidents en séance, la dé-

cision sera prise d'aller plus vite.»

Après une semaine d'obstruction, même

les parlementaires de la majorité les plus

opposés à l'usage du 49-3 ont semble-t-

il admis qu'il était inéluctable. «Je ne le

souhaite pas mais il n'y a pas d'autres

issues, car même en rajoutant des se-

maines d'examen on ne viendrait pas à

bout de tous ces amendements de l'op-

position», admet Martine Wonner, pour-

tant cosignataire d'une tribune transmise

à l'AFP contre le 49-3 il y a une se-

maine. «Un autre scénario pouvait être

que le gouvernement retire le texte pour

donner plus de temps à la conférence de

financement, mais on sait que le prési-

dent ne le veut pas», précise-t-elle. «Re-

porter à septembre prochain, c'est ris-

quer de nouvelles grèves, explique-t-on

aussi au gouvernement. À plus de la

moitié du quinquennat, il faut avancer

sur cette réforme car le calendrier est

déjà serré, et on a renoncé à certains

chantiers.» C'est le cas par exemple de

la révision constitutionnelle.

Ainsi, le débat qui agite gouvernement

et majorité porte moins désormais sur

la légitimité du 49-3 que sur le moment

opportun pour le déclencher. Certains

veulent attendre la fin des débats, pour

éviter le procès du passage en force.

D'autres estiment au contraire que le

plus tôt sera le mieux, entre autres pour

limiter les effets sur le scrutin munici-

pal. «Mais nous ne sommes pas naïfs,

dans tous les cas cela remontera dans

le débat public avec de fortes critiques

avant le premier tour», grince un député

LREM de poids. Était-il possible de

faire autrement? «La procédure ac-

célérée a accru la possibilité d'obstruc-

tion de l'opposition», estime l'historien

spécialiste du Parlement Christophe

Bellon, «en voulant aller vite, le gou-

vernement s'est coupé la possibilité

d'éviter le 49-3».
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ZOOM

Philippe prendra ses «
responsabilités »
Jarrassé, Jim

L ors de la réunion à huis clos du

groupe LREM, mardi,

Édouard Philippe a invité les

députés à « tenir encore » face à « l'ob-

struction » . « Notre objectif » est d' «

adopter la réforme avant l'été » , a-t-il

rappelé, soulignant qu'une adoption en

première lecture est nécessaire en mars

à l'Assemblée. Face à un groupe divisé

sur l'opportunité de recourir au 49-3, le

premier ministre a voulu afficher sa

sérénité. « Quand il faut prendre mes

responsabilités, je n'ai pas pris l'habi-

tude de me défausser. (...) Le 49-3 est

une responsabilité du premier min-

istre. Si je considère que c'est comme

cela qu'il faut avancer, je prendrai

mes responsabilités » , a-t-il assuré. «

Je n'ai jamais critiqué son utilisation.

Je suis à l'aise avec la Constitution

(...), pas dans une querelle on-

tologique » , a-t-il précisé. Il juge

cependant « difficilement compréhen-

sible pour l'opinion de prendre acte

trop tôt » sur le recours au 49-3.

Note(s) :

jjarrasse@lefigaro.fr
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Bordeaux Métropole : les candidats
socialistes avancent 40
propositions communes
Pierre Cheminade

Changement climatique, mobilités, emploi, logement et proximité : les
candidats soutenus par le Parti socialiste et apparentés dans 22
communes de la métropole bordelaise en vue du scrutin municipal ont
présenté 40 propositions conjointes plutôt consensuelles. Sur le plan
économique, l'accent est mis sur le commerce, l'artisanat et
l'économie sociale et solidaire ainsi que sur le développement de la
rive droite.

L es socialistes et apparentés

soutiennent des candidats dans

21 communes de la métropole

bordelaise, dont onze femmes et dix

hommes, plus la ville-centre où Em-

manuelle Ajon a rallié Pierre Hurmic, en

vue des élections municipales des 15 et

22 mars prochains. Ils ont présenté con-

jointement, ce 21 février, 40 proposi-

tions regroupées en cinq thématiques

autour d'un fil rouge : un aménagement

plus équilibré du territoire entre loge-

ments et bureaux, entre rive droite et

rive gauche et entre la métropole et les

territoires voisins.

En matière économique, ils soutiennent

la création d'une 3e opération d'intérêt

métropolitain (OIM) sur la rive droite,

dont le principe a déjà été acté par la

Métropole. "Tout ce qui touche au

fleuve et au port doit permettre de nour-

rir le développement de la rive droite",

souligne Alain Anziani, le maire de

Mérignac. Les candidats proposent de

soutenir davantage le commerce, l'arti-

sanat et l'économie sociale et solidaire

PC / La Tribune

(ESS) pour créer des emplois non délo-

calisables; de déployer "un plan d'action

pour l'agriculture de proximité et une

alimentation saine"; la mise en place,

sans plus de précisions, "de mesures in-

citatives pour mieux répartir la localisa-

tion des entreprises"; et un soutien aux

"grandes filières métropolitaines" : aéro-

nautique, santé, viticulture...

30 % d'énergies renouvelables d'ici

2030

Le changement climatique est aussi

largement abordé. "Le dernier plan cli-

mat métropolitain devait diminuer de 20

à 25 % les émissions de gaz à effet de

serre et, dans les faits, elles ont augmen-

té légèrement. C'est une responsabilité

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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collective. A l'avenir, il faudra les

diminuer et les ralentir en commençant

par mettre des panneaux photo-

voltaïques sur nos propres bâtiments

municipaux", relève Alain Anziani qui

souhaite notamment organiser des assis-

es climatiques de Bordeaux Métropole.

Les candidats socialistes proposent d'at-

teindre 30 % d'énergies renouvelables

d'ici 2030, de rendre les bâtiments mét-

ropolitains écoresponsables, de sauveg-

arder la biodiversité, de généraliser les

îlots de fraicheur et de déployer un plan

déchets "plus efficace" grâce à l'essor

du compost et des recycleries et

ressourceries notamment.

Du logement abordable

Les têtes de listes abordent également

la question du logement pour défendre

"une urbanisation maîtrisée" mêlant

régulation des grandes opérations

d'aménagement, davantage de loge-

ments à prix abordable et coopération

avec les territoires voisins. Elles

souhaitent expérimenter un permis de

louer, déployer l'office foncier solidaire

et favoriser les rénovations thermiques.

Résorber l'habitat insalubre, construire

plus de logements étudiants et améliorer

l'offre d'équipements de proximité et de

logements temporaires et d'aires accueil

sont aussi au programme.

Lire aussi : Foncier solidaire : cinq loge-

ments livrés à Espelette, bientôt 500 en

Nouvelle-Aquitaine (lien : https://objec-

tifaquitaine.latribune.fr/business/immo-

bilier/2019-12-19/foncier-solidaire-

cinq-logements-livres-a-espelette-bien-

tot-500-en-nouvelle-

aquitaine-835685.html)

Le logement social n'est pas mentionné

en tant que tel. "Le poids du logement

dans le budget des familles s'est extraor-

dinairement alourdi depuis dix ans dans

la métropole bordelaise. Je préfère par-

ler de logement abordable parce que 70

% de la population est éligible à ces

logements conventionnés", précise

Véronique Ferreira, la maire sortante de

Blanquefort, tandis que son collègue

Jean Touzeau, maire sortant de Lormont

et vice-président de la métropole en

charge de l'habitat, ajoute : "Nous

sommes bien sûrs favorables au loge-

ment social : 36.000 demandes de lo-

gements locatifs sociaux sont encore en

attente de réponses à Bordeaux Métro-

pole! Il faut envisager la question à

l'échelle départementale."

Lire aussi : La construction de loge-

ments sociaux devrait reprendre en 2020

en Nouvelle-Aquitaine (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/business/im-

mobilier/2020-02-20/la-construction-

de-logements-sociaux-devrait-repren-

dre-en-2020-en-nouvelle-

aquitaine-840209.html)

Mobilités et coopérations

En matière de mobilité, les candidats

préconisent deux nouveaux franchisse-

ments sur la Garonne, en amont et en

aval, la hausse du nombre de navettes

fluviales, un téléphérique urbain sur la

Garonne, les prolongements du tramway

déjà voté, y compris jusqu'à Parem-

puyre, la réalisation d'un plan vélo as-

socié à un plan piéton, le RER métro-

politain et une tarification solidaire des

transports publics.

Les candidats, dont beaucoup sont des

maires sortants, jouent aussi la carte de

la proximité communale face à la métro-

pole "qui doit devenir une collectivité de

stratégie sur le moyen-long terme mais

en développant une vraie culture de la

proximité", selon les mots d'Alain

Anziani qui ajoute : "le premier acte de

démocratie participative c'est de perme-

ttre aux habitants d'engueuler leur maire

parce qu'ils le connaissent et le

croisent!" Enfin, les socialistes défend-

ent une coopération plus active avec les

territoires voisins de la métropole. "Il

faut une relation équitable. Bordeaux a

tissé des liens avec des territoires plutôt

lointains, c'est positif mais ce n'est pas

suffisant ", considère ainsi Christine

Bost, la maire sortante d'Eysines.

Lire aussi : Bordeaux Métropole et la

coopération : l'heure de resserrer la fo-

cale? (lien : https://objectifaquitaine.la-

tribune.fr/politique/2019-10-14/bor-

deaux-metropole-et-la-cooperation-l-

heure-de-resserrer-la-fo-

cale-830231.html)

//////////////////////////////

A Bordeaux, Nicolas Florian toujours

en tête dans les sondages

En ce qui concerne l'élection municipale

à Bordeaux, un sondage BVA pour Or-

ange et Europe 1 (lien : https://static-

swww.bva-group.com/wp-content/up-

loads/2020/02/Intentions-de-vote-Bor-

deaux-F%C3%A9vrier-2020.pdf), réal-

isé du 7 au 15 février, crédite le maire

sortant Nicolas Florian, de 40 % des in-

tentions de vote au premier tour devant

Pierre Hurmic (30 %) et Philippe Poutou

(12 %). Le candidat de LREM Thomas

Cazenave est, lui, à 11 %. Le tout avec

une marge d'erreur conséquente de qua-

tre points. Entre temps, l'ex candidat

Vincent Feltesse, qui s'est retiré de la

course (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2020-01-02/municipales-a-bordeaux-

vincent-feltesse-renonce-a-mener-sa-

liste-citoyenne-836294.html) et de la vie

politique, a appelé clairement à voter
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pour Pierre Hurmic au scrutin des 15 et

22 mars.

Lire aussi : Municipales à Bordeaux : La

Tribune organise un débat sur les enjeux

économiques le 4 mars (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/politique/

2020-02-11/municipales-a-bordeaux-la-

tribune-organise-un-debat-sur-les-en-

jeux-economiques-

le-4-mars-839470.html)
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Ian Brossat : «A Paris, il faut
prendre la mesure du risque de
basculement à droite»
Recueilli par Charlotte Belaich

L'adjoint d'Anne Hidalgo défend la politique menée par la maire
sortante et appelle EE-LV à rejoindre la majorité au second tour. Il
désigne Rachida Dati comme la principale adversaire.

C hef de file du PCF à Paris, Ian

Brossat, adjoint au logement

depuis 2014, soutient la maire

sortante. Alors que certains sondages

donnent Rachida Dati en tête, il appelle

les écolos à revenir dans la majorité afin

de permettre le meilleur score possible à

Anne Hidalgo dès le premier tour.

Qu'est-ce que change la candidature

d'Agnès Buzyn dans la campagne ? Pas

grand-chose. Elle débarque dans cette

campagne avec une méconnaissance to-

tale des dossiers. Elle est condamnée à

photocopier le programme de Rachida

Dati en enlevant quelques outrances.

Elle reprend pourtant la quasi-totalité du

projet de Benjamin Griveaux Ses pre-

mières expressions publiques ont en tout

cas été la reprise pure et simple des pri-

orités présentées par Dati. Quand elle

parle d'écologie, c'est pour critiquer la

reconquête des voies sur berge, le mot

«logement» n'est même pas présent dans

son premier tract alors que c'est un enjeu

essentiel. Son programme, c'est l'aban-

don de toute ambition sociale et

écologique donc c'est clairement un pro-

gramme conservateur. C'est une droite

plus policée que Dati, mais ça reste la

droite. Est-elle une meilleure candidate,

plus menaçante pour vous ? Je reste con-

vaincu que notre principale adversaire

Photo Roberto Frankenberg

Ian Brossat en mars 2018.

est Mme Dati et que le débat va se

cristalliser d'ici le 15 mars entre son pro-

jet et celui d'Anne Hidalgo.

Le clivage gauche-droite est donc en-

core vivace ? Les Parisiens devront faire

un choix entre deux visions opposées,

chacune avec sa cohérence.

Dati a fait le choix de mener une cam-

pagne très à droite, dans une forme de

trumpisation. Les propos qu'elle a tenus

sur l'attentat en Allemagne sortent to-

talement du champ républicain. Le ré-

sultat, c'est que trois jours après elle ob-

tient le soutien de Le Pen. Sur le fond,

ce qu'elle propose, c'est Paris qui se bar-

ricade contre toute forme de mixité so-

ciale. Quand je l'entends dénoncer les

ghettos qu'il y aurait dans la ville alors

que c'est la candidate des ghettos de

riches, celle qui s'est opposée bec et on-

gles au développement de logements so-

ciaux dans le VIIe, qui n'en compte que

2 %. La question qui se pose aux

Parisiens c'est: est-ce que la ville doit

être réservée à ceux qui peuvent se la

payer ou est-ce le combat d'une équipe

municipale que de garantir une forme de

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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mixité ? Elle a pourtant ancré sa cam-

pagne dans le nord-est de Paris C'est une

hypocrisie totale. Elle dit qu'elle veut ar-

rêter de construire du logement social

tant qu'on n'a pas résolu les problèmes

de gestion locative. D'abord, nous réha-

bilitons chaque année entre 4 000 et 5

000 logements. Et la réalité, c'est qu'elle

utilise les difficultés qui peuvent exister

dans telle ou telle cité pour pouvoir dire

aux électeurs du centre et de l'ouest de

Paris qu'on ne fera plus de logements so-

ciaux chez eux. Sa dynamique dans les

sondages vous inquiète ? Il faut pren-

dre la mesure du risque de basculement

à droite. Dans ce contexte, ceux qui sont

attachés à la justice sociale et à l'écolo-

gie doivent faire le bon choix dès le pre-

mier tour. Nous avons besoin qu'Anne

Hidalgo fasse un gros score dès le 15

mars. N'avez-vous pas intérêt à mettre

en scène un affrontement gauche-droite

plutôt qu'un duel avec Buzyn, puisque

sans alliés, Dati a peu de chances au sec-

ond tour ? Les sondages montrent que

dans l'hypothèse d'une triangulaire, Dati

est devant Buzyn, même alliée à Villani,

donc c'est bien entre Hidalgo et Dati que

ça se joue. Le risque existe. Elle a réussi

en quelques semaines à ressusciter la

droite parisienne qu'on avait crue dis-

parue au lendemain des européennes.

Cela change la donne avec les écolo-

gistes ? Le débat est en tout cas clarifié

: face à la menace, il faut faire un choix

de responsabilité. On peut avoir des dé-

bats que les électeurs trancheront au pre-

mier tour mais ce qui nous rassemble est

bien plus fort que ce qui nous divise.

Quels sont les sujets de débat ? Je vois

poindre la tentation d'une écologie con-

servatrice qui explique qu'on ne doit

plus construire à Paris. Je ne partage pas

cette vision parce qu'on ne pourra pas

ainsi atteindre les 25 % de logements so-

ciaux. On a consacré 140 millions à la

préemption et transformé 350 000 m2 de

bureaux en logements depuis 2014, mais

ces leviers ne suffisent pas. Au nom de

quel dogme faut-il s'interdire de bâtir

à Paris ? Chaque année, l'Ile-de-France

gagne 50000 à 60 000 habitants. Au-

jourd'hui, ces arrivées se traduisent par

la perte de 600ha de terre agricole par

an. On artificialise des sols pour

développer du pavillonnaire en deux-

ième couronne. On a plutôt intérêt à

construire au coeur de la métropole. Ces

désaccords sont-ils indépassables ou les

écolos les accentuent-ils dans un but

politique ? Je ne les taxerai pas d'in-

sincérité mais nous travaillons ensemble

dans les mairies d'arrondissement et à la

mairie centrale. Donc certaines critiques

peuvent sembler étranges. Ensuite, il

faut dire la vérité et peut-être apaiser

le débat: on construira moins ces

prochaines années car le nombre de par-

celles diminue. Mais quand il y a des op-

portunités, il faut faire preuve d'un peu

d'imagination et voir comment on peut

combiner logement, espaces verts et

équipements publics. Après, les équili-

bres peuvent être discutés. Ma convic-

tion, c'est que nous avons vocation à tra-

vailler ensemble. La coalition climat,

c'est la majorité municipale.

Le premier adjoint PS a affirmé que si

les écolos arrivaient en tête, vous les

soutiendrez. Attendez vous la ré-

ciproque ? Ce serait logique. Celui qui

arrive en tête à vocation à diriger la

coalition. ?

Encadré(s) :

«C'est bien entre Hidalgo et Dati

que ça se joue. Cette dernière

a réussi à ressusciter la droite

qu'on avait crue disparue.»
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Des députés LREM veulent créer
une école nationale pour les imams
En lien avec l'action initiée par le chef de l'État pour lutter contre le «
séparatisme » , les élus ont présenté dix axes de travail.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ Un groupe de

députés La République en

marche va remettre à

l'Élysée, à Matignon et au gouverne-

ment un document compilant « dix axes

de travail » visant à lutter contre le « sé-

paratisme islamiste » . Dans la foulée du

discours du président de la République à

Mulhouse (Haut-Rhin), la semaine

dernière, ces élus macronistes ont cher-

ché à « clarifier l'enjeu » et à « apporter

une réponse à la fois ferme et sereine » .

Il s'agit de « mener le combat de recon-

quête républicaine » et de « lutter pour

faire en sorte que les valeurs de la

République soient partout présentes » ,

a expliqué, mardi, Francis Chouat, coor-

dinateur de ce groupe de travail, député

apparenté LREM de l'Essonne, qui avait

succédé à Manuel Valls à la mairie

d'Évry.

Parmi les pistes avancées, ces députés

défendent la création d'un « centre de

formation indépendant, une école na-

tionale de théologie musulmane » à des-

tination des « cadres du culte musulman

» . « Il est temps de doter notre pays d'un

établissement autonome » , a défendu

Florent Boudié, député LREM de

Gironde. Cette école serait « le coeur

de la contre-offensive théologique dans

Lahcène ABIB / Divergence

Prière de l'Aïd dans une salle prêtée par

la ville d'Aubervilliers à l'AMA, l'association

musulmane locale, en 2015.

la lutte contre les fondamentalismes et

les rigorismes et toutes les dérives de

l'islam dévoyé » , et doit être imaginée

« avec l'ensemble des musulmans » . «

Rien ne serait pire qu'il soit considéré

comme l'outil de la République contre

une partie des musulmans » , a souligné

Florent Boudié.

Établissements hors contrat

Le développement d'une « filière

française » permettrait ainsi de « pro-

téger les imams et le culte musulman des

dérives potentielles, de l'amalgame per-

manent entre les islamistes et le culte

musulman » , a ajouté Ludovic Mendès,

député LREM de Moselle. Ces par-

lementaires suggèrent, conformément à

la loi de 1905, que l'État prenne en

charge « la formation civique, sur le

contexte religieux » , et que la formation

théologique soit régie par le Conseil

français du culte musulman (CFCM).

C'est d'ailleurs à cette instance « qu'il re-

vient de créer les conditions d'une la-

bellisation, d'une habilitation propre à

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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la communauté des musulmans qui per-

mette un meilleur contrôle des imams en

France » , selon Florent Boudié. À une

révision de la loi de 1905 - un temps en-

visagée par l'exécutif -, ces députés de

la majorité préfèrent faire en sorte de «

mieux séparer les activités cultuelles et

culturelles en clarifiant les statuts con-

férés par la loi du 1er juillet 1901 » par

rapport à celle de 1905. « Il pourrait

par exemple s'agir de durcir les règles

comptables des associations sous

régime 1901 à objet cultuel » , écrivent-

ils dans leur rapport intitulé « Recréer

l'alliance républicaine des territoires » .

Les élus préconisent aussi un contrôle

accru sur les « financements en prove-

nance de l'étranger » , en instaurant une

« nouvelle obligation déclarative de

dons externes supérieurs à 10 000 euros

» . Au chapitre éducation, les parlemen-

taires veulent « interdire la création

d'école confessionnelle sans autorisa-

tion préfectorale » et « systématiser les

contrôles et conditionner l'ouverture »

des établissements hors contrat. Les

députés attendent désormais de pouvoir

présenter leurs propositions à Em-

manuel Macron, qui s'est engagé à les

recevoir. « Il est normal que l'exécutif

écoute ce que nous avons à dire » , a

pointé Florent Boudié . À ce stade, les

élus n'envisagent pas de passer par une

nouvelle loi. « Tout ce qui peut être fait

à législation constante doit être fait » , a

indiqué Francis Chouat.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Ils n'ont pas honte !

Coronavirus : la fake news d'Agnès
Buzyn
Benjamin König

P rête à tout pour conquérir

Paris, Agnès Buzyn est prise

en flagrant délit de men-

songe.

L'ère de la post-vérité à la sauce « nou-

veau monde » doit ressembler à cela :

s'autoriser à accuser gratuitement, quitte

à mentir. Depuis son entrée en cam-

pagne pour la mairie de Paris, Agnès

Buzyn a abandonné certaines lubies du

projet de Benjamin Griveaux, mais elle

a conservé l'outrance. Au micro d'Eu-

rope 1, lundi matin, l'ex-ministre de la

Santé s'en est prise à son adversaire so-

cialiste Anne Hidalgo, affirmant qu'il

n'y avait « pas eu de contact avec la

mairie de Paris » à propos de l'arrivée du

coronavirus en France lorsqu'elle était

en fonction au ministère. Et de pour-

suivre sur l'air de « moi je », louant son

expérience de la gestion de crise. « Je

l'ai fait plusieurs fois dans ma vie et,

en tant que maire, je saurai évidemment

m'occuper des Parisiens. » Le hic, c'est

qu'Agnès Buzyn... a menti sur toute la

ligne. Hier matin, au même micro, Anne

Hidalgo restait encore interloquée : « Je

trouve ces propos tellement irrespons-

ables de la part de l'ancienne ministre

de la Santé que les bras m'en tombent

presque. » Et pour répondre à la fake

news de Buzyn, c'est son premier ad-

joint, Emmanuel Grégoire, qui présen-

tait à la presse deux lettres datées du

31 janvier et du 12 février - Agnès

Buzyn ayant démissionné de son min-

istère le 16. La première missive, en-

voyée par madame Hidalgo à madame

Buzyn, explique que « dans le cadre de

l'épidémie (...), la Ville de Paris se mo-

bilise pour contribuer à la veille sani-

taire mise en place au niveau national

par le ministère », et demande plusieurs

détails concernant les recommandations

ministérielles. Ce à quoi Buzyn répond

en personne le 12 février, (la) remer-

ciant « vivement de (sa) mobilisation

ainsi que de celles de (ses) services ».

Cette attaque mensongère a atterré

jusque dans son camp : le député

LaREM Hugues Renson a taclé l'ex-

ministre sur Twitter : « Face au coron-

avirus, les Français se passeraient bien

des futiles polémiques électorales. »

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Retraites: le co-rapporteur Jacques
Maire (LREM) saisit la déontologue
pour ses actions chez Axa
Agence France-Presse

P aris - Le député LREM Jacques

Maire, co-rapporteur de la ré-

forme des retraites, a annoncé

mardi à l'AFP saisir la déontologue de

l'Assemblée nationale sur ses actions

chez l'assureur Axa, alors que les In-

soumis lui reprochent un « conflit d'in-

térêts » .

Le député LREM Jacques Maire, co-

rapporteur de la réforme des retraites, a

annoncé mardi à l'AFP saisir la déonto-

logue de l'Assemblée nationale sur ses

actions chez l'assureur Axa, alors que

les Insoumis lui reprochent un « conflit

d'intérêts » .

« Je suis possesseur d'actions au titre de

mon activité passée. J'ai quitté Axa fin

2012. Depuis, je n'ai aucun contact par-

ticulier avec l'assurance » , a expliqué le

« marcheur » , dont la carrière a oscillé

entre cabinets ministériels et privé.

« Je saisis la déontologue. Puisqu'il y a

de la part de certaines personnes d'un

groupe de l'opposition la volonté de

créer des difficultés, de créer des ques-

tions dans l'opinion publique. On a

quelqu'un dont c'est le métier, cette

déontologue, je la saisis pour ne pas

laisser d'ambiguïtés » et « voir s'il y a

conflit d'intérêts ou pas » , a-t-il ajouté.

Il annonce adresser ce mardi un courrier

à la déontologue de l'Assemblée na-

tionale. Dans sa déclaration d'intérêts,

transmise à la Haute autorité pour la

transparence de la vie publique

(HATVP), Jacques Maire indiquait

détenir 13.836 parts chez l'assureur Axa.

Depuis, ce nombre « a légèrement aug-

menté » car « il y avait des stock-options

» qui sont arrivées à échéance, mais il

n'y a pas eu « d'évolution substantielle »

qui aurait nécessité de remettre à jour sa

déclaration d'intérêts, a-t-il indiqué.

« Je n'ai pas vendu les actions. Pour moi,

c'est un produit d'épargne classique,

comme de l'assurance-vie. (...) Il n'y a

plus aujourd'hui de gestion active de

cette épargne. Elle est pour moi dor-

mante » .

« Ça a été déclaré à la HATVP, je ne
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cache rien, c'est public. Et je n'ai pas

du tout considéré qu'il y avait un quel-

conque conflit d'intérêts, parce que ce

n'est pas un texte sur les produits

d'épargne français, c'est un texte sur le

régime par répartition » , a-t-il ajouté.

Dans la partie du projet de loi dont il

est rapporteur, on « traite exclusivement

d'enjeux sociaux, de pénibilité, de car-

rières longues » , souligne-t-il.

Selon lui, il y a chez les Insoumis «

la volonté d'utiliser toute possibilité de

fragiliser la majorité et d'alimenter la

haine sur les réseaux sociaux » .

Concernant ses actions, il « n'envisage

rien du tout » , car « je pense qu'il n'y a

aucune forme de difficulté » .

Depuis plusieurs jours, la députée in-

soumise Mathilde Panot reproche à

Jacques Maire un « conflit d'intérêts »

avec ses actions.

En fin d'après-midi mardi, elle a encore

interpellé Jacques Maire dans l'hémicy-

cle: « Vous ne pouvez pas continuer à

être rapporteur de cette loi sans y jeter

un soupçon » .

« Vous annoncez saisir la déontologue

après quatre semaines de débats en com-

mission et en hémicycle, vous devez

vous en expliquer » , a-t-elle ajouté.

« Il y a une personne dans cette Assem-

blée qui est en charge de voir s'il y a ou

non des problèmes de déontologie. Ce

n'est pas une députée de La France in-

soumise, c'est une déontologue » , lui

a répondu Jacques Maire, soutenu par

le co-rapporteur Nicolas Turquois (Mo-

Dem).

Les « marcheurs » avaient dénoncé plus

tôt des « insinuations grotesques » .

adc/reb/cs/dlm
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La majorité veut pousser l'exécutif
à modifier le texte
Manon Rescan

G illes Le Gendre a commencé

la semaine par une mise en

garde, lundi 24 février. « Si

49.3 il doit y avoir, ça ne doit pas être un

49.3 couperet, bête et méchant, prenant

tel quel le texte initial », a prévenu sur

Radio Classique le président du groupe

La République en marche (LRM) de

l'Assemblée nationale. Pas question

pour lui que le projet de réforme des re-

traites soit amputé des propositions de

son groupe dans l'hypothèse où le gou-

vernement déciderait de faire adopter le

texte sans vote, en ayant recours à l'al-

inéa 3 de l'article 49 de la Constitution.

Le gouvernement peut, une fois par ses-

sion parlementaire, décider d'engager sa

responsabilité sur un texte de loi en

ayant recours à cette disposition. Les

députés ont alors vingt-quatre heures

pour déposer une motion de censure,

puis quarante-huit heures pour se

prononcer sur celle-ci. Si aucune motion

n'est déposée ou si le vote sur la motion

est négatif, le texte en cours de discus-

sion est considéré comme adopté.

« Ce que nous voulons, c'est que le texte

qui sortira, quelle que soit la procédure

(...), soit enrichi de tout le travail

énorme que nous avons produit », a in-

sisté M. Le Gendre, lundi. Une manière

de rassurer ses troupes, frileuses à l'idée

de devoir défendre un tel passage en

force et engagées depuis de longues se-

maines pour ajouter au texte des

garanties sociales, notamment en faveur

des femmes ou sur la pénibilité.

Version expurgée

Un tel scénario est possible : lorsqu'il

enclenche le 49.3, l'exécutif peut modi-

fier son texte pour intégrer les proposi-

tions des parlementaires. Dans le passé,

le gouvernement en a profité pour

ajouter ou supprimer des dispositions,

comme en mai 2016 pour l'adoption de

la loi El Khomri. Le gouvernement de

Manuel Valls avait proposé une version

expurgée de la surtaxation des CDD,

contestée par le Medef. L'exécutif actuel

pourrait profiter de cette occasion pour

donner des gages aux syndicats dans le

cadre des négociations toujours en

cours.

L'utilisation du 49.3 à ce stade de la

procédure ne signe toutefois pas la fin

de l'examen du texte, il vient seulement

mettre un terme aux débats en première

lecture à l'Assemblée. Le texte sera ex-

aminé à la fin du mois d'avril au Sénat,

devant lequel le gouvernement ne peut

pas utiliser le 49.3. En cas d'échec de

la commission mixte paritaire, il pourra

toutefois le réemployer devant l'Assem-

blée. Le gouvernement court cependant

à chaque fois le risque du dépôt d'une

motion de censure par 58 députés, possi-
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ble en cas d'accord des seuls groupes de

gauche. La probabilité qu'elle soit adop-

tée est cependant quasi nulle. Cela ne

s'est jamais produit sous la Ve

République et le risque est d'autant plus

faible dans ce cas de figure où l'outil

constitutionnel serait utilisé non pas

pour contrer une majorité divisée mais

pour couper court aux débats.

Mercredi 26 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

71Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



DROITE
7 documents

Mercredi 26 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

72Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Lundi 24 février 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO2, ESSO3, HDSE2, HDSE3, IDFO2, IDFO3,
MAIN2, MAIN3, OISE2, OISE3, SEMA2, SEMA3, SSDE2, SSDE3, VADO2, VADO3,
VDMA2, VDMA3, YVEL2, YVEL3, ESSO3, ESSO4, HDSE3, HDSE4, IDFO3, IDFO4,
MAIN3, MAIN4, OISE3, OISE4, SEMA3, SEMA4, SSDE3, SSDE4, VADO3, VADO4,
VDMA3, VDMA4, YVEL3, YVEL4 • 403 mots

Fillon L'heure des comptes
François Fillon et Marc Joulaud, ex-député suppléant de l'ancien Premier
ministre, comparaissent à partir d'aujourd'hui pour « détournement de fonds
publics ». Penelope Fillon est, elle, jugée pour complicité et recel de ce délit.

D ossier réalisé Par Timothée

Boutry

L'article du « Canard enchaîné » du 25

janvier 2017 fut une bombe à fragmen-

tation dont la dernière secousse s'an-

nonce. Trois ans ont passé depuis les

révélations de l'hebdomadaire satirique

sur les emplois présumés fictifs de Pene-

lope Fillon auprès de son mari et c'est

comme si la terre avait tremblé. Torpillé

en pleine campagne, le champion de la

droite, auréolé de sa victoire à la pri-

maire et favori de la course à l'Elysée, a,

depuis sa défaite au premier tour, tiré un

trait définitif sur la vie politique et laissé

son camp dans un champ de ruines. Ver-

tigineux.

L'Assemblée lui réclame plus d'un

million d'euros

L'heure des comptes a désormais sonné

pour l'ancien Premier ministre dont le

procès, qui est aussi celui de son épouse

et de son suppléant Marc Joulaud, s'ou-

vre aujourd'hui à Paris. Ses enfants, dont

on lui reproche également l'emploi pré-

tendument abusif, ont échappé au renvoi

devant le tribunal. François Fillon et

Marc Joulaud sont notamment poursuiv-

is pour « détournement de fonds publics

Paris (XIXe), le 29 janvier 2017. Penelope

Fillon apparaît avec son mari, quelques

jours après les révélations du « Canard

enchaîné » sur des soupçons d'emplois

fictifs comme assistante parlementaire.

» et Penelope Fillon pour complicité et

recel de ce délit. Les prévenus encourent

une peine de dix ans de prison et 150

000 € d'amende. Les enquêteurs ont fait

les comptes et le montant des salaires

contestés versés à Penelope Fillon par

ses deux employeurs entre 1998 et 2007,

puis entre 2012 et 2013, s'élève à plus

d'un million d'euros. L'Assemblée, par-

tie civile, entend réclamer son dû.

Mais pour François Fillon, reconverti

dans la finance, c'est d'abord l'honneur

de sa famille qui est en jeu, comme il l'a

martelé en janvier sur France 2. Clamant

son innocence, l'ancien maire de Sablé-

sur-Sarthe (Sarthe) aura fort à faire pour

convaincre, tant l'enquête semble acca-

blante. « Une procédure entièrement à

charge », dénonce-t-il.

Le coup d'envoi de cette joute judiciaire

sera peut-être légèrement reporté. Car

l'actualité de ce procès en percute une

autre : la grève des avocats contre la ré-

forme des retraites. Solidaires de leurs

pairs, les conseils des trois prévenus
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vont demander le renvoi de l'audience.

Si le tribunal accepte, les débats com-

menceront vraiment mercredi.n
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Le cercle des fillonistes disparus
Alors que s'ouvre le procès des époux Fillon, l'ancien Premier ministre a pris
ses distances avec la plupart de ses ex-amis politiques. Qui jugent
sévèrement leur champion de 2017.

P ar Alexandre Sulzer

Le 30 janvier, ce responsable

de droite n'aurait raté pour rien au

monde « Vous avez la parole » sur

France 2, dont l'invité exceptionnel était

François Fillon. Normal, il s'agit d'un

dirigeant de Force républicaine, le mi-

croparti de l'ancien Premier ministre

dont le sénateur Bruno Retailleau a

repris le flambeau. « J'ai très mal vécu

cette émission. Je me suis dit qu'il se

foutait de notre gueule ! Quand il a ap-

prouvé la réforme des retraites de

Macron, j'ai compris qu'il était vraiment

sorti de la politique et qu'il disait cela

pour ne pas froisser ses patrons... », con-

fie le même.

Cet aveu, glissé sous couvert d'anony-

mat, en dit long sur la distance que beau-

coup de fillonistes ont pris avec leur an-

cien mentor. C'est bien davantage un

heureux - et grassement rémunéré - «

senior advisor » (conseiller spécial) de

la société de gestion Tikehau qu'un an-

cien Premier ministre soucieux de faire

fructifier son héritage politique et ses

réseaux qui se présente aujourd'hui à la

barre du tribunal correctionnel de Paris.

Tout à la fois reconverti dans les affaires

et président de la commission construc-

teurs de la Fédération internationale de

Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), le 28 août 2016.

A

l'automobile (FIA), François Fillon n'a

plus que de rares relations avec ses an-

ciens fidèles. Sa dernière apparition à

Force républicaine remonte à novembre

2017.

Il reste une énigme, même pour ses

proches

Certes, il lui reste un carré d'amis indé-

fectibles : Bruno Retailleau, la commu-

nicante Anne Méaux, l'ancien directeur

de cabinet adjoint à Matignon Antoine

Gosset-Grainville ou encore l'ex-PDG

d'Axa, Henri de Castries. Mais plusieurs

de ses anciens collaborateurs se sont

fondus dans la technostructure ou la vie

civile, comme son ancien chef de cabi-

net Franck Robine, désormais préfet de

Corse, ou son attachée de presse Caro-

line Morard au service de Jean Todt, à la

présidence de la FIA.
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A intervalles réguliers, François Fillon

échange encore avec une poignée d'élus

qui lui sont restés proches, comme la

députée Valérie Boyer ou le président du

conseil départemental des Côtes-d'Ar-

mor, Alain Cadec. « On s'appelle une

fois tous les deux mois et, imman-

quablement, on parle de politique »,

glisse celui qui a été invité par l'ancien

Premier ministre aux dernières 24

Heures du Mans. En presque trois ans,

Fillon ne s'est autorisé que de rarissimes

sorties politiques : en marge d'une confi-

dence en octobre dernier à la télévision

suisse, quand il avait traité Emmanuel

Macron de « petit joueur » sur sa ré-

forme des retraites, ou plus récemment

sur France 2.

« On peut lui trouver des défauts, il en

a, mais moi, je reste fidèle à l'homme,

poursuit Alain Cadec. En plus, on a une

passion commune pour le sport automo-

bile ! Mais c'est vrai qu'il a voulu mettre

une distance entre lui et les politiques...

»

Ça n'a pas été très difficile. Taiseux et

solitaire, l'ancien Premier ministre reste

une énigme pour beaucoup de ceux qui

l'avaient accompagné dans l'aventure de

2017. « A la différence de la Formule

1, la politique est une aventure collec-

tive », l'égratigne son ancien directeur

de campagne, Patrick Stefanini, dans

son livre « Déflagration » (Robert Laf-

font). « Nous étions proches mais sans

nous connaître [...] Nous avons tous été

totalement surpris (NDLR : lorsque les

affaires ont éclaté) », écrit prudemment

Valérie Pécresse dans son dernier ou-

vrage tandis que Gérard Larcher affiche

lui aussi sa prise de distance dans son

livre : « Avec François, on a peu

échangé ensuite; on s'est juste revus à

quelques cérémonies aux Invalides et

aux obsèques du père d'un proche, fin

janvier 2019. »

Le ressentiment des anciens soutiens

Parmi ceux qui sont restés fidèles

jusqu'au bout, beaucoup de grognards

fillonistes sont devenus grognons.

Comme son ami intime Jean de

Boishue, qui confessait sur BFM en jan-

vier 2018 « ne pas lui pardonner »

d'avoir fait un mauvais usage de « son

intelligence » : « François Fillon [...]

a tué François Fillon. » Ou Serge

Grouard, qui confesse dans « Ce que

je voulais vous dire » (Corsaire) : « je

n'ai pris aucun plaisir dans cette cam-

pagne. Nous avions le bon projet, mais

ce n'était simplement pas le bon candi-

dat ».

Des jugements sévères que l'on ne

retrouve pas dans le camp Sarkozy. Il

faut dire que, même retiré de la vie poli-

tique, l'ancien président de la

République continue de recevoir le

Tout-Paris politique dans son bureau de

la rue de Miromesnil. « Sarkozy, que

je n'aime pas, a une patte humaine évi-

dente, analyse un filloniste. Il n'y a pas

ce ciment chez Fillon. Ce qui a

longtemps soudé les troupes chez lui,

et notamment chez les parlementaires,

c'était le côté raisonnable de province,

l'anti-droite bling-bling. »

Autant dire que la révélation des af-

faires, et notamment des costumes, a agi

comme un jeu de massacre dans les

troupes. « Un certain nombre de gens

ont été secoués par les affaires », re-

connaît la sénatrice Sophie Primas, fil-

loniste de la première heure lors de la

primaire. « Le chemin de conquête a

été tel qu'il nous permettait d'aller outre

les premières révélations. Mais dans les

derniers jours, ça devenait difficile de

le soutenir sans réserve... » Alors que

son procès s'ouvre, que reste-t-il du fil-

lonisme ? « Force républicaine, répond

Sophie Primas qui en est toujours mem-

bre. Voilà. Et aussi des regrets et des

amertumes... »
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Retraites : LR appelle le premier
ministre à « la raison »
Christian Jacob et Damien Abad ont adressé un courrier à Édouard Philippe
pour lui demander de suspendre l'examen du texte. Ils espèrent fissurer la
majorité sur la question du 49-3.

Galiero, Emmanuel

A SSEMBLÉE Mettre le gou-

vernement face à ses respon-

sabilités, se démarquer des

stratégies de l'obstruction à la réforme

des retraites et tenter de créer une brèche

au coeur de la majorité parlementaire.

Cette triple ambition est apparue mardi

lorsque Christian Jacob et Damien Abad

ont dévoilé un courrier adressé au pre-

mier ministre le jour même.

Dans cette lettre cosignée par le prési-

dent des Républicains et le président du

groupe LR à l'Assemblée, les deux élus

de droite dressent le constat d'un enlise-

ment des débats et forment une propo-

sition pour permettre au gouvernement

de sortir d'une « impasse » . « Plutôt

que d'activer le 49-3, nous vous deman-

dons de sortir de cette crise par le haut

en suspendant l'examen de votre projet

de loi jusqu'à la fin des travaux de la

conférence de financement. Cela vous

permettrait de pouvoir (sic) redéposer

un nouveau projet de loi qui tiendrait

compte des conclusions de cette con-

férence de financement et des inquié-

tudes du Conseil d'État » , écrivent les

deux élus. Damien Abad est monté

vigoureusement au créneau dans l'hémi-

cycle, sous les applaudissements nourris

de ses troupes. « Revenez à la raison, re-

spectez le parlement et refusez le 49-3

! » , a-t-il lancé à Édouard Philippe. Le

premier ministre lui a répondu en esti-

mant que la proposition LR contenait, à

ses yeux, l' « inconvénient majeur » d'un

report de la loi à 2021. « Faux ! » , ripos-

tent Les Républicains, pour lesquels la

suspension des débats décalerait le cal-

endrier d'un seul mois.

Pour Christian Jacob, le chaos par-

lementaire trouve d'abord sa source au

sommet de l'État. « Le président de la

République doit être satisfait puisque

s'il souhaitait un projet d'amateurs, le

moins que l'on puisse dire c'est qu'il l'a

eu, tant sur la forme que sur le fond

» , a-t-il ironisé. En soulignant « l'ur-

gence » d'une sortie de crise et en récla-

mant un « texte financé » , Les Répub-

licains ont aussi partagé leur analyse sur

le blocage parlementaire en le qualifiant

de « mascarade » , de « spectacle dé-

solant » ou encore de « ping-pong oral

dévastateur » . « L'extrême gauche as-

sume une logique d'obstruction totale et

en face, on a la majorité qui cherche

l'occasion d'un clash pour pouvoir jus-

tifier l'occasion d'un 49-3 » , accuse Ja-

cob. « Ce gouvernement et cette ma-

jorité sont directement comptables de
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cet enlisement du débat, qu'elle a même

parfois encouragé, organisé et entretenu

» , ajoute Abad, accusant le pouvoir

d'avoir ouvert « un boulevard à La

France insoumise » . Le député de l'Ain

estime également que le calendrier a été

« volontairement choisi » pour permet-

tre un « passage en force » avant les mu-

nicipales. La droite assure que le gou-

vernement avait la possibilité d'engager

un « débat de qualité » en s'appuyant

sur le temps législatif programmé. Cette

procédure législative permet de fixer la

durée de l'examen d'un texte.

Sans illusions sur leurs chances d'être

entendus par Matignon, les députés LR

sont convaincus que le 49-3 est déjà

dans les tuyaux mais ils guettent avec

impatience une fissure dans la majorité.

« On aimerait susciter le doute en pro-

posant une alternative au 49-3. S'ils

l'utilisent, ce sera la fin de la majorité

absolue » , analyse un député LR, atten-

tif au moindre signe de fébrilité dans les

rangs des Marcheurs.
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Municipales 2020 : Moudenc fait la
course en tête à Toulouse
LAURENT MARCAILLOU

Soutenu par En marche, le maire LR sortant est le grand favori des
élections municipales dans la Ville rose.

I l a l'étiquette LR, est soutenu par

La République En marche et joue

de son image de maire responsable

face à ce qu'il appelle « l'idéologie rouge

et verte » . A quelque trois semaines des

élections municipales, Jean-Luc

Moudenc apparaît plus que jamais fa-

vori à sa propre succession à Toulouse.

Selon un premier sondage réalisé par

Ifop Fiducial pour « La Dépêche du Mi-

di », la radio « 100 % » et la télévision «

Via Occitanie », le maire sortant est

crédité de 41 % des intentions de vote au

premier tour de scrutin - soit trois points

de plus que son score en 2014. Il de-

vance de 16 points la liste Archipel

citoyen (25 %) qui réunit EELV, La

France insoumise et un collectif de

citoyens autour de l'écologiste Antoine

Maurice. Et il l'emporterait aujourd'hui,

au second tour, dans tous les cas de fig-

ure.

Embouteillages monstres

Jean-Luc Moudenc ne pâtit pas de la

présence de la liste des dissidents de

LREM de l'ancien adjoint au logement,

Frank Biasotto, qui plafonne à 2 % des

intentions de vote. Et il bénéficie surtout

des divisions d'une gauche en manque

de personnalité forte. La liste PS-PCF-

PRG de la vice-présidente socialiste de

la région Occitanie Nadia Pellefigue est

à la peine (14 %). Quant à l'ancien maire

socialiste Pierre Cohen (2008-2014),

passé au mouvement Génération.s et âgé

de dix ans de plus que son successeur, il

ne dépasse pas 7,5 % des intentions de

vote.

Dans une métropole où les automo-

bilistes ont passé 158 heures dans les

embouteillages en 2019, selon TomTom,

les transports sont au centre de la cam-

pagne. Jean-Luc Moudenc met en avant

son projet de troisième ligne de métro

de 27 kilomètres prévue pour 2025, qui

avait déjà contribué à son élection en

2014.

Un budget de 2,7 milliards d'euros pour

desservir les zones aéronautiques. Le

maire assure que, s'il n'est pas élu, la

ligne ne sera pas construite. Faux, ré-

plique Nadia Pellefigue, qui soutient la

troisième ligne de métro et propose d'in-

staller des parkings multimodaux aux

portes de Toulouse pour diminuer la cir-

culation. Les écologistes, eux, veulent

d'abord prolonger le tramway et le métro

actuel.

« La couleur de l'espoir »

Autre thème fort d'une campagne qui

mobilise assez peu les Toulousains :

l'environnement. Jean-Luc Moudenc

promet de transformer l'île du Ramier en

« grand poumon vert » et de planter «

100.000 arbres » dans la ville. Les écol-
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ogistes veulent interdire le chauffage

des terrasses ouvertes et végétaliser les

cours d'école et les places dans une

métropole étouffante l'été. Et Nadia

Pellefigue propose d'y ajouter une trame

verte le long des boulevards.

A la faveur du sondage, la liste Archipel

citoyen - qui tient ce mercredi un grand

meeting en présence de l'eurodéputée

EELV Marie Toussaint et de la vice-

présidente du groupe LFI à l'Assemblée

Mathilde Panot - se sont posés comme

« la seule alternative possible au maire

sortant » . « La dynamique victorieuse

du deuxième tour se construit dès le pre-

mier » , a-t-elle souligné, pour tenter

de siphonner les autres formations d'op-

position. « Dans la Ville rose, le Vert

est la couleur de l'espoir... » , a tweeté

l'eurodéputé écologiste David Cormand.

Prudent, Jean-Luc Moudenc a appelé

ses électeurs à « rester mobilisés » . «

Il y a six ans, Pierre Cohen était donné

gagnant et à la fin... il a perdu ! » , a-t-il

rappelé, affirmant que « ce risque existe

» .

Laurent Marcaillou
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ZOOM

Nicolas Sarkozy de retour chez Les
Républicains
Mourgue, Marion

S elon les informations du Fi-

garo, Nicolas Sarkozy a prévu

de déjeuner, jeudi, en tête à tête

avec Christian Jacob, au siège du Parti

LR. Un geste d'amitié et de fidélité à

l'égard de l'actuel patron du parti et de sa

famille politique qui ne passera pas in-

aperçu à trois semaines des élections

municipales. La visite est d'autant plus

symbolique que l'ancien président ne

s'était pas rendu rue de Vaugirard depuis

le 22 août 2016. À cette date, Nicolas

Sarkozy avait démissionné de la prési-

dence du parti pour se lancer dans la pri-

maire de la droite et du centre. Toujours

adhérent des Républicains, le parti qu'il

a créé en mai 2015, Nicolas Sarkozy

multiplie les gestes de soutien à l'atten-

tion des Républicains. Il participera no-

tamment au meeting, le 9 mars, de la

candidate LR à la Mairie de Paris,

Rachida Dati. M. M.
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mmourgue@lefigaro.fr
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Retraites: LR réclame de
suspendre les débats, encore un
week-end ouvré à l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Le parti et les députés LR

ont à nouveau réclamé mardi la

suspension des débats sur la ré-

forme des retraites, jusqu'à l'achèvement

de la « conférence de financement » fin

avril, alors que l'Assemblée nationale va

poursuivre ses travaux le week-end

prochain.

Le parti et les députés LR ont à nouveau

réclamé mardi la suspension des débats

sur la réforme des retraites, jusqu'à

l'achèvement de la « conférence de fi-

nancement » fin avril, alors que l'As-

semblée nationale va poursuivre ses

travaux le week-end prochain.

Pour éviter un 49-3, qui permet l'adop-

tion d'un texte sans vote, les LR ont

adressé un courrier au Premier ministre

mardi et rédigé une proposition de ré-

solution parlementaire en ce sens. Avec

cette démarche, qui n'a aucune chance

d'aboutir a priori, ils veulent « sortir de

l'obstruction » et du « ping-pong oral dé-

vastateur » entre les insoumis et la ma-

jorité dans l'hémicycle, explique le chef

de file des députés LR Damien Abad.

Mardi matin, en conférence des prési-

dents de l'Assemblée, il a été décidé de

poursuivre les séances sur les retraites

en ouvrant à nouveau le week-end. A

ce stade, le calendrier prévu s'étend

jusqu'au 6 mars, pour laisser aux

députés une trêve parlementaire pendant

les municipales des 15 et 22 mars.

Selon le président des LR Christian Ja-

cob, au Palais Bourbon « l'extrême

gauche assume une logique d'obstruc-

tion totale, et en face, la majorité

cherche l'occasion d'un clash pour pou-

voir justifier l'utilisation du 49-3 » .

Pour permettre un « débat serein » et

cesser de travailler « sur un texte à trous

» , les LR demandent une « suspension

des travaux » de l'Assemblée jusqu'à la

fin de la « conférence de financement »

, qui rassemble les partenaires sociaux

pour trouver d'ici fin avril des solutions

afin de ramener le système des retraites

à l'équilibre d'ici à 2027.

Après cette « suspension » , les LR pro-

posent au gouvernement de « déposer

un nouveau projet de loi » qui tiendrait

compte de la conférence de financement
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et serait débattu à l'Assemblée avec « un

temps législatif programmé pour éviter

l'obstruction parlementaire » .

Au sujet du débat en cours, Damien

Abad a dénoncé un « spectacle désolant

» et « l'hypocrisie d'une majorité qui

joue les indignés pour critiquer en pub-

lic une situation de blocage dont parfois

elle se réjouit en privé » .

Le président de la commission des Fi-

nances Eric Woerth (LR) a également

listé « 40 questions » à ses yeux « sans

réponses » sur la réforme du système

universel de retraite par points, notam-

ment sur son « financement » , la «

valeur du point » ou la situation des

femmes.

Guillaume Peltier, numéro deux de LR,

a de son côté jugé sur franceinfo « ex-

trêmement probable » que le parti de

droite, « premier groupe d'opposition »

, dépose une motion de censure du gou-

vernement en cas de 49-3, pour dire «

non à votre coup de force, non à votre

réforme injuste, écoutez » la proposition

alternative d'une réforme « juste » , « vi-

able et pérenne » portée par LR.

Il a ainsi exclu la possibilité de rallier

une motion qui serait portée par la

gauche, puisque LR a « une position

radicalement opposée à celle de la

gauche et des Insoumis » qui, eux, « ne

veulent pas de réforme des retraites » , a

fait valoir M. Peltier.
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A Marseille, l'épineuse succession
de Jean-Claude Gaudin
À 80 ans, le maire Les Républicains de Marseille ne se représente pas.
Après quatre mandats, il laisse un bilan très critiqué et une droite locale
divisée, faute d'avoir formé un successeur. Deux de ses élus s'opposent
pour prendre sa suite.

BONNEFOY Coralie

M arseille

De notre correspondante

régionale

Qui pour s'installer, au soir du 22 mars,

dans le fauteuil de maire de Marseille

que Jean-Claude Gaudin occupe depuis

1995? Le maire sortant, qui quitte

l'arène politique à reculons, n'a pas pré-

paré sa succession. Au fil des années,

plusieurs dauphins ont cru - à tort - leur

heure venue, avant que Jean-Claude

Gaudin ne soutienne finalement, en sep-

tembre 2019, Martine Vassal, présidente

Les Républicains (LR) du conseil dé-

partemental et de la métropole.

Depuis la candidate le répète: elle n'est

ni «une héritière», ni «une obligée».

Face au bilan plombé des quatre man-

dats Gaudin - le drame de la rue

d'Aubagne, le délabrement de certaines

écoles, l'endettement, le manque de

transports... - Martine Vassal se livre à

un délicat exercice d'équilibriste, accep-

tant d'être adoubée par son mentor poli-

tique, mais refusant d'endosser le rôle de

sa légataire.

Assise dans un café près du Vieux-Port,

la candidate investie par Les Républi-

cains s'agace de la question de l'héritage,

qui revient sans cesse. «J'ai un bilan au

département et à la métropole, mais à

la ville, c'est Jean-Claude Gaudin qui

l'assume», évacue celle qui siège au sein

de la majorité LR au conseil municipal

depuis 2001. «De toute façon, on

n'hérite pas d'un mandat; on le gagne»,

martèle-t-elle pour se défaire de l'image

de «dauphine».

Le lendemain, alors qu'un mistral glacé

secoue les parasols du marché de la Joli-

ette, Bruno Gilles sillonne les étals et

serre des mains. Le sénateur, com-

pagnon de route de Jean-Claude Gaudin

depuis 1995, briguait lui aussi l'investi-

ture LR. Faute de l'avoir obtenue, il

s'avance à la tête de listes sans étiquette

dans les huit secteurs de la ville. La

balade de l'ex-maire du 3e secteur (4e et

5e arrondissements) vire au meeting im-

promptu sur la terrasse d'un café. «On

tourne une page de l'histoire de cette

ville. Il ne s'agit pas seulement de

Gaudin, mais aussi de Defferre et

Vigouroux, soit presque quatre-vingts

ans à faire de la politique à l'ancienne»

, affirme-t-il, garantissant «une nouvelle

gouvernance», plus démocratique, par-
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ticipative et transparente.

« Bruno oublie d'où il vient!», pique

Martine Vassal, qui prône, elle, «un re-

nouvellement de génération respectueux

et loyal» à l'égard du patriarche Gaudin

et promet 70% de nouveaux noms dans

les rangs de ses colistiers. À l'analyse,

le souhait ne tient pas: le vieux lion tire

encore les ficelles et ses fidèles briguent

les places éligibles dans les secteurs his-

toriques de la Gaudinie. Les nouvelles

têtes doivent croiser le fer dans des ter-

ritoires plus incertains, comme les

quartiers Nord.

Si cette guerre fratricide fragilise la

droite locale, la gauche n'est pas pour

autant en position de force. Tiraillée en-

tre rancoeurs recuites, querelles parti-

sanes et ambitions personnelles, elle n'a

pas su s'unir et partira divisée elle aussi:

Le printemps marseillais regroupe

plusieurs partis de gauche et citoyens,

d'un côté; EELV s'unit avec une partie

de La France insoumise, de l'autre; tan-

dis que la sénatrice ex-socialiste Samia

Ghali part en solo.

«De toute façon, le maire à la tête d'un

gros bloc majoritaire, c'est fini! Le

prochain devra composer avec d'autres

forces», pronostique Bruno Gilles. Ce

scénario d'un conseil municipal

«éparpillé» nécessitant des alliances

pour gouverner paraît de plus en plus

plausible. La République en marche se

rêve alors en rassembleuse. Mais ce jeu

de fragmentation offre surtout au

Rassemblement national, déjà à la tête

d'un secteur de la ville, l'occasion de se

conforter.

Encadré(s) :

Les principaux candidats
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Au Salon de l'agriculture, Marine
Le Pen prend Macron pour cible
Coronavirus, PAC... Face aux représentants de la ruralité, la présidente du
RN a multiplié les critiques contre le chef de l'État.

Sapin, Charles

R ASSEMBLEMENT NA-

TIONAL « Chaque année,

c'est la bousculade. C'est la

tradition, presque du folklore » , lâche

Marine Le Pen en vielle habituée du Sa-

lon de l'agriculture. Alors qu'elle déam-

bule ce mardi dans ses allées, se pressent

sur ses pas journalistes et curieux. «

Cela fait trente ans que je viens ici. Je

ne souhaite pas revenir dans ce salon

dans dix ans comme dans un musée,

pour voir comment c'était avant... Il faut

que ce lieu reste la vitrine d'une agricul-

ture en expansion, qui ne se réduit pas à

peau de chagrin » , répète comme

chaque année, tel un mantra, la prési-

dente du Rassemblement national.

À sa suite, élus et conseillers, parmi

lesquels Jean-Lin Lacapelle, Hervé Ju-

vin ou André Rougé, s'amusent de par-

ticiper, cette fois encore, à cette étape

obligée qui durera plusieurs heures. «

Cette similarité d'année en année est à

la fois très rassurante et très inquié-

tante, glisse l'eurodéputée RN Virginie

Joron. Parce que la détresse des agricul-

teurs est toujours la même. » Chaque

secteur a ses propres préoccupations.

Quand les pêcheurs s'inquiètent des con-

séquences du Brexit sur leurs zones

d'activité, les exportateurs de vins ré-

clament un « fonds de compensation »

pour atténuer les augmentations de taxes

américaines. Sans compter les craintes

d'importantes réductions de budget de

la politique agricole commune (PAC).

« Emmanuel Macron a une lourde re-

sponsabilité dans l'absence de défense

de l'agriculture. Il ne peut pas empêcher

une baisse de la PAC ni empêcher la

concurrence déloyale. Il ferait bien de

retarder son entrée en campagne » , cin-

gle sa première opposante.

C'est pourtant sur un tout autre sujet que

la candidate à la présidentielle, désor-

mais déclarée, a choisi, ici, de longue-

ment s'arrêter: l'épidémie du Coron-

avirus. « Je suis extrêmement préoc-

cupée. Il faut contrôler nos frontières, or

nous ne le faisons pas. Je ne pense pas

que le gouvernement se rende compte

que cette épidémie peut se transformer

en pandémie » , s'alarme-t-elle, en rap-

pelant que s'il existe aujourd'hui un

risque de pandémie humaine, les

pandémies animales, telles la peste

porcine ou la grippe aviaire, ne sont pas

à oublier. « Tout le monde revient à la

maîtrise des frontières. On nous ex-

plique que nous sommes les plus intelli-

gents du monde, entourés d'abrutis... Ou

pas. »
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C'est sur ses propres difficultés que

Louis, éleveur de vaches d'Herens de 56

ans, préfère interpeller l'ambassadrice

autoproclamée de la ruralité : « L'agri-

culture, on est en train de la tuer. On im-

porte de la viande du Brésil à bas prix

qui ne respecte pas les mêmes normes

que nous. C'est difficile de pousser un

jeune dans l'agriculture aujourd'hui, on

se demande si c'est la meilleure solution

pour lui... » Toisant les cornes qui or-

nent les quelque 820 kg de muscles d'un

bovin de Haute-Savoie, Marine Le Pen

embraye : « Est-ce qu'on va pouvoir

transmettre ça à nos enfants et nos pe-

tits-enfants ? C'est la véritable question

! Cela fait vingt ans qu'on vous explique

que la France ne peut rien, que cela

se joue à la Commission, à l'Union eu-

ropéenne. Ce n'est pourtant qu'une

question de volonté politique. La pre-

mière des choses est de faire du patrio-

tisme économique. »

Le jeune vice-président du parti, Jordan

Bardella, acquiesce et développe,

quelques pas plus loin, les propositions

du mouvement : « Pérenniser le génie

agricole français » , notamment par l'in-

stauration d'une « exception agricul-

turelle » assortie aux différents traités

de libre-échange. Avant de faire étape

aux stands consacrés aux produits d'out-

re-mer, qu'affectionne tout particulière-

ment Marine Le Pen, Loup Mautin jette

un regard froid sur les étals. « Ce salon

est une vitrine trompeuse. Elle cache la

vraie misère du monde rural, cingle le

responsable de Terres de France, le fo-

rum du parti consacré aux questions

agricoles. On fait croire que nous

sommes encore le grenier de l'Europe.

Alors que nous ne sommes plus compéti-

tifs, ni en Europe, ni en dehors. » Reste

le folklore.
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CONTRE-POINT

Pourquoi la candidate RN remet en
avant la sécurité
Tabard, Guillaume

U ne visite au Salon de l'agri-

culture mardi (lire ci-dessus)

, un livre blanc sur la sécurité

mercredi. Marine Le Pen entend

marcher sur deux jambes : celle de l'en-

racinement et celle du régalien. Sa

déambulation de plusieurs heures au mi-

lieu des agriculteurs lui permet d'affich-

er sa proximité personnelle ; ses

mesures sur la sécurité sont là pour rap-

peler sa fermeté programmatique.

À lire quelques-unes des quatre-vingt-

quinze propositions dévoilées par L'Ex-

press et Le Parisien , ce livre blanc est

plus un rappel de la ligne traditionnelle

du RN qu'un renouvellement de sa

réflexion régalienne : embauche de

policiers, de gendarmes et de magistrats,

construction de places de prison, instau-

ration d'une « perpétuité réelle » , arme-

ment des polices municipales, suppres-

sion des allocations familiales pour les

parents de mineurs délinquants, insis-

tance sur le lien entre insécurité et immi-

gration... Il n'y a rien là de bien inédit.

Si ce n'est la volonté de la candidate à

la présidentielle de mettre à nouveau en

avant ce sujet, et de manière solennelle

via un livre blanc. Depuis combien de

temps en effet, Marine Le Pen n'avait

pas consacré d'intervention spécifique à

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

la question ? Au fond, personne n'avait

remarqué qu'elle était passée un peu au

second plan, tant elle semble consub-

stantielle à l'ADN de la formation lep-

éniste depuis sa création, il y a près de

cinq décennies. D'une certaine manière,

la députée du Pas-de-Calais n'avait plus

besoin de parler en boucle d'immigra-

tion ou d'insécurité pour être identifiée

à ces thématiques. C'est d'ailleurs ce qui

lui a permis d'aller sur des terrains nou-

veaux ou moins balisés pour elle. C'est

ainsi qu'elle s'est emparée de la ruralité,

où elle a réalisé une spectaculaire percée

électorale ces dernières années. Ou de se

positionner à sa manière sur les enjeux

environnementaux en mettant en avant

la priorité du « localisme » . Elle a pour-

suivi la coloration sociale de son dis-

cours, entreprise dès la présidentielle de

2012 et qui lui a notamment permis

d'épouser mieux que d'autres la cause

des « gilets jaunes » . Dans le ton, la

présidente du RN insiste désormais sur

la nécessité de « réunir » et « d'apaiser »

la France, elle qui a souvent été regardée

comme la responsable politique la plus

clivante.

Mais Marine Le Pen a compris qu'il
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n'existait aucun sujet préempté à vie par

un parti ou une personnalité. Qu'à ne

pas entretenir ses « fondamentaux » un

courant politique risquait de prendre du

retard. D'autant que les thématiques ré-

galiennes font un retour en force ; no-

tamment dans cette campagne munici-

pale où - et pas uniquement à Paris - la

sécurité est à nouveau érigée en prior-

ité. Emmanuel Macron lui-même a com-

pris l'urgence à ne pas rester à découvert

sur ce front-là. Et les présidentiables de

la droite investissent ce terrain. Sur la

sécurité, la présidente du RN ne veut pas

se retrouver comme le lièvre de la fable.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Fermer les frontières, une idée
séduisante mais inefficace
Thibert, Cécile

S UR LA CARTE du monde, les

points rouges s'étendent et se

multiplient de jour en jour. Ils

représentent les foyers épidémiques de

Sars-CoV-2, le nouveau coronavirus ap-

paru en Chine en décembre dernier.

Cinq nouveaux pays ont été touchés lun-

di (Afghanistan, Bahrein, Koweït, Irak,

Oman) et le nombre de cas a fortement

augmenté en Corée du Sud, en Iran et en

Italie.

Alors que l'épidémie progresse très rapi-

dement chez notre voisin, faut-il fermer

nos frontières pour protéger la France

? Mardi, le secrétaire d'État aux Trans-

ports Jean-Baptiste Djebbari assurait sur

BFM Business que cela « n'aurait pas

beaucoup d'intérêt parce que la circu-

lation du virus ne se fait pas selon les

frontières administratives » . La Com-

mission européenne et l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS) sont du

même avis, mais des personnalités poli-

tiques, comme Marine Le Pen et Nicolas

Dupont-Aignan, réclament des contrôles

aux frontières.

À première vue, rien ne semble plus

logique : puisque le coronavirus voyage

avec les personnes, interdire les dé-

placements devrait, en théorie, permet-

tre de limiter sa propagation. En théorie

seulement. Car si cette mesure a été util-

isée avec un certain succès par le passé

(au XIVe siècle, la cité de Dubrovnik,

en Croatie, imposait 40 jours de quar-

antaine aux bateaux pour faire face à la

peste noire), les études et modélisations

récentes montrent que cela ne fonc-

tionne plus.

« Dans notre ère globalisée, fermer les

frontières et interdire les voyages n'a

plus la même efficacité qu'autrefois , af-

firme Michelle Mittelstadt, directrice de

la communication au Migration Policy

Institute, un think tank américain. Au-

jourd'hui, il y a des milliards de voyages

à travers le monde et, comme le montre

le cas de l'Italie, le virus se déplace plus

vite que les frontières ne peuvent se fer-

mer. » L'Italie a été l'un des premiers

pays - avec les États-Unis, la Russie, le

Japon et l'Australie - à restreindre les

échanges avec la Chine. Et cela n'a pas

empêché le coronavirus de l'atteindre.

Maintenant que le virus s'est échappé de

son « berceau » chinois, la fermeture des

frontières semble encore plus inutile. «

Cela pourrait ralentir sa propagation de

quelques semaines, comme cela a été

montré lors de précédentes épidémies,

comme H1N1, mais ça ne suffira pas à

l'arrêter » , estime le Dr Isaac Bogoch,

spécialiste des maladies infectieuses à

l'hôpital de Toronto. Et d'ajouter : « Re-

strictions ou pas, les gens trouvent tou-

jours un moyen de se rendre à leur des-

tination. »
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Seule possible exception, les îles, où il

serait un peu plus aisé de contrôler les

allées et venues. « La fermeture des

frontières a déjà fait ses preuves pour

les îles lors de l'épidémie de grippe de

1918 » , rappelle le Pr Nick Wilson,

directeur d'un programme de recherche

en épidémiologie à l'Université d'Otago

(Nouvelle-Zélande). Sans bloquer to-

talement l'arrivée du virus, « cela pour-

rait donner plus de temps aux pays in-

sulaires pour se préparer. Je pense que

la position de l'OMS n'est pas assez nu-

ancée. »

Pour le reste du monde, « fermer les

frontières serait une solution très effi-

cace si nous étions capables de couper

100 % des connexions, ce qui n'est pas

possible , analyse Emanuele Massaro,

chercheur à l'École polytechnique

fédérale de Lausanne. Et même si nous

faisions cela, le fonctionnement socio-

économique de nos sociétés s'effondr-

erait. » Un scénario impossible. Sans

compter que de telles mesures pour-

raient faire plus de mal que de bien. «

Cela pourrait nuire à la circulation du

matériel et du personnel médical et,

dans certains cas, inciter les gens à

cacher leur point de départ » , ajoute

Michelle Mittelstadt.

Alors, que faire ? « Il faut suivre les

recommandations internationales, les

avis scientifiques, continuer d'identifier

et d'isoler les cas » , estime Emanuele

Massaro, pragmatique. Mais « face à la

menace d'une pandémie, les gouverne-

ments sont sous pression. Ils doivent

avoir l'air de prendre des mesures fortes

pour protéger leurs citoyens, ou alors

ils en paieront le prix » , analyse Mara

Pillinger, chercheuse en santé publique

à l'Institut O'Neill à Washington dans la

revue Foreign Policy . Qui cédera aux

sirènes des barricades ?

Fermer les frontières serait une solution

très efficace si nous étions capables de

couper 100 % des connexions, ce qui

n'est pas possible EMANUELE MAS-

SARO,

CHERCHEUR À LAUSANNE
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Municipales : le RN vise sept villes
du Val-d'Oise
LAMIA BARBOT

L e Rassemblement national a

présenté des listes dans sept

villes du département du Val-

d'Oise pour les élections municipales de

mars prochain. En 2014, le RN avait

également déposé sept listes mais les

villes ne sont plus les mêmes. A Fran-

conville et à Saint-Leu-la-Forêt, les can-

didats sont ceux des dernières munici-

pales. Les cinq autres villes sont Beau-

mont-sur-Oise, Pierrelaye, Bruyères-

sur-Oise, Montmorency et Arnouville.

La stratégie du RN est de s'implanter lo-

calement dans un département instable

pour le parti de Marine Le Pen. La

Fédération du 95 a en effet vu cinq

présidents se succéder à sa tête depuis

2014.

L. Ba.
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Agnès Buzyn, Rachida Dati :
quelles différences ?
Sécurité et propreté sont les deux priorités affichées des candidates LREM
et LR. Ces adversaires feraient-elles la même campagne pour tenter de
déloger Anne Hidalgo (PS) ?

P ar Christine Henry

À trois semaines du premier

tour, Rachida Dati, candidate LR à la

mairie de Paris, et Agnès Buzyn, nou-

velle tête d'affiche de LREM après le re-

trait de Benjamin Griveaux, ont dévoilé

leurs premiers éléments de programme

hier, respectivement dans « le Parisien »

et « le Journal du Dimanche ». Si elles

affichent les mêmes priorités - la pro-

preté et la sécurité - un comparatif des

mesures défendues met en évidence de

nombreuses similitudes mais aussi

quelques différences. Petit tour d'hori-

zon.

Sécurité : plus de vidéosurveillance

Sur la sécurité, Rachida Dati et Agnès

Buzyn font le même constat. Face à la

hausse des incivilités et de l'insécurité

dans la capitale, les deux candidates

optent pour la création d'une police mu-

nicipale équipée d'armes létales.

Mais dans les propositions présentées

hier, Rachida Dati va plus loin en évo-

quant une série de mesures complémen-

taires. En plus de « 3 400 agents sur

le terrain », elle souhaite multiplier les

caméras de surveillance, qu'elle veut

porter à 4 000 d'ici à la fin de la man-

dature (contre 1360 aujourd'hui). Elle

souhaite par ailleurs la mise en place

d'une « ligne téléphonique directe » pour

relier les habitants aux policiers munic-

ipaux et envisage de créer un poste «

d'adjoint aux victimes » dans chaque ar-

rondissement, pour les accompagner

dans leurs procédures (déposer plainte,

trouver un avocat ou un médecin...).

La candidate LREM de son côté, pour

bien montrer l'importance qu'elle ac-

corde au sujet, annonce qu'elle

déléguera la sécurité et la tranquillité à

son premier adjoint. Elle envisage

d'équiper « au moins un policier par pa-

trouille » d'une caméra piéton.

Propreté : un autre management

C'est la deuxième grande priorité des

deux candidates. Sur la propreté, Agnès

Buzyn et Rachida Dati veulent toutes

deux renforcer les pouvoirs des maires

d'arrondissement. La première veut con-

fier la compétence totale de la propreté

aux maires d'arrondissement, la deux-

ième souhaite que ces derniers prennent

en charge « une partie de la propreté, la

voirie ».

La candidate de la majorité présiden-

tielle propose de confier l'intégralité de

la collecte des ordures ménagères au
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secteur privé (actuellement le ramassage

est en régie directe dans la moitié des

arrondissements). Elle conserve aussi

l'idée émise par Benjamin Griveaux de

mettre en place des « managers de rue »

dans chaque quartier « à qui on pourra

signaler un trottoir abîmé, une rue en-

combrée ».

Rachida Dati, elle, promet de rénover

l'espace public en remplaçant l'actuel «

simili goudron de mauvaise qualité » et

de développer l'usage de « nouveaux

outils », comme des « aspirateurs, des

nettoyeurs à air qui lustrent les trottoirs

» ou encore des « poubelles compac-

tantes ».

Place de la voiture : c'est encore flou

Avec la fermeture des voies sur berge de

la rive droite comme figure de proue, la

place de la voiture est la thématique ma-

jeure qui les oppose toutes deux à Anne

Hidalgo (PS), candidate à sa réélection.

Mais ni l'une ni l'autre ne se prononcent

clairement sur la réouverture à la cir-

culation des voitures sur les voies sur

berge.

Sur ce dossier, Agnès Buzyn entretient

le flou elle aussi. « La fermeture des

berges a généré des bouchons et déplacé

la pollution », pointe l'ancienne ministre

de la Santé. Rachida Dati, elle, préfère

s'en remettre aux habitants en promet-

tant une « grande concertation sur le

schéma de mobilité » qu'elle prépare. In-

terrogée sur l'interdiction des véhicules

diesel, « c'est le sens de l'histoire et il

faudra un jour y arriver », concède la

prétendante LR, sans plus de précisions

sur la date fixée comme objectif. Agnès

Buzyn, de son côté, préconise un «

partenariat public-privé pour développer

les transports en commun » et promet

également un « plan vélo sécurisé ».

Logement : des places réservées aux

fonctionnaires

L'exode des classes moyennes est une

préoccupation commune. Rachida Dati

propose de changer les critères d'attri-

bution des logements sociaux pour « fa-

voriser les personnes habitant Paris »

et de « réserver des logements sociaux

au personnel soignant et aux forces de

sécurité ». Agnès Buzyn, elle aussi,

souhaite mettre ces logements à disposi-

tion des personnes qui travaillent au ser-

vice des Parisiens. « C'est déjà le cas

pour les fonctionnaires de la Ville, mais

insuffisamment pour les infirmières par

exemple », estime-t-elle. Autre axe pour

la candidate LREM : « Remettre sur le

marché au moins 20 000 logements va-

cants sur les 100 000 existants. »

Finances : pas d'augmentation d'im-

pôts

Agnès Buzyn promet de ne pas alourdir

la dette (5,9 Mds€), alors que Rachida

Dati s'engage à la faire diminuer, no-

tamment via des « cessions d'actifs non

stratégiques ». La candidate LR s'en-

gage par ailleurs à « diminuer les tarifs

municipaux liés aux familles et aux per-

sonnes âgées ». Et les deux têtes de liste

s'accordent sur la promesse de ne pas

augmenter les impôts. « Pour un euro

dépensé, un euro sera économisé », pré-

cise Agnès Buzyn. Un point commun

avec Anne Hidalgo, qui a renouvelé

cette promesse alors qu'elle n'était pas

encore officiellement candidate.n
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Passe d'armes à Paris entre Agnès
Buzyn et Anne Hidalgo
Berdah, Arthur

D ANS la capitale, la tempéra-

ture de la campagne vient de

monter d'un cran. Face à la

flambée de nouveaux cas de coronavirus

en Italie, le sujet s'est inévitablement in-

vité dans la bataille municipale, où s'af-

frontent notamment Agnès Buzyn

(LREM) et Anne Hidalgo (PS). Invitée

d'Europe 1 lundi matin, la candidate

macroniste a cru bon de s'en prendre à

son adversaire socialiste, affirmant qu'il

n'y avait « pas eu de contact avec la

mairie de Paris » lorsqu'elle occupait le

ministère de la Santé. « Il est très impor-

tant d'anticiper : il faut que l'ensemble

des agents qui travaillent à la mairie de

Paris, d'abord, soient préparés (et) for-

més (...). À mon avis, ils ne le sont pas

aujourd'hui. La question, il faut la poser

à Mme Hidalgo » , a-t-elle ajouté. « Moi,

si je suis maire de Paris, et si j'ai les

moyens d'agir sur mon administration,

la première chose que je fais, c'est de les

former, de les préparer. » Et de conclure

: « Vous demanderez (à Mme Hidalgo) si

elle a pris en compte (les recommanda-

tions que j'ai faites) et si elle a formé ses

agents » .

La réponse de l'intéressée ne s'est pas

fait attendre. Invitée d'Europe 1 ce mar-

di matin, la maire de Paris a tenu à se

placer « loin des polémiques, loin des

petites phrases, loin des caricatures » .

« Bien sûr que nous sommes une ville

extrêmement responsable , a-t-elle

tranché. Je trouve ces propos tellement

irresponsables de la part de l'ancienne

ministre de la Santé que les bras m'en

tombent presque , a-t-elle regretté. Dans

un moment comme celui-ci, polémiquer

sur quelque chose qui renvoie à une

pandémie et à une situation de crise que

nous allons connaître, c'est très grave »

, a-t-elle poursuivi.

Lors d'une conférence de presse, son

premier adjoint, Emmanuel Grégoire, et

l'élue en charge de la santé, Anne

Souyris, ont fustigé la « grave faute

politique » de l'ancienne ministre de la

Santé. « Agnès Buzyn ment » , ont-ils

martelé, documents à l'appui : ils ont

fourni à la presse des copies de lettres

échangées entre Anne Hidalgo et Agnès

Buzyn. Ces courriers, qui portent sur la

prévention face à l'épidémie, datent des

31 janvier et 12 février derniers, lorsque

Agnès Buzyn était ministre de la Santé.

Dès l'introduction de sa missive

adressée à Anne Hidalgo, l'hématologue

rappelait que l'édile lui avait « fait part

des dispositions prises par la mairie de

Paris et ses équipes sur les informations

et recommandations du ministère (...) »

. Ajoutant : « Je vous remercie vivement

de votre mobilisation, ainsi que de celles

de vos services » . Preuve que des con-

tacts ont bel et bien existé entre la maire

et la ministre. Mais ça, c'était avant la

campagne.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Municipales : un sondage dessine
un trio qui se détache à Toulouse
Pierrick Merlet

Le maire sortant Moudenc en tête, Antoine Maurice et Nadia Pellefigue
qui enclenche des dynamiques positives et le Rassemblement National
sous la barre des 10%. Voilà les principaux enseignements à tirer d'un
sondage à moins de trois semaines du premier tour des élections
municipales à Toulouse. Les précisions.

À une vingtaine de jours du

premier tour des élections

municipales à Toulouse, un

sondage vient donner les dynamiques de

chacun des 10 candidats pour le Capi-

tole. Commandé par La Dépêche du Mi-

di, Via Occitanie et 100% Radio, il

donne nettement le maire sortant, Jean-

Luc Moudenc, en tête au premier tour.

Soutenu par six formations politiques

dont Les Républicains (LR) et La

République en Marche (LREM), l'édile

est crédité à 41% des intentions de vote

aujourd'hui, contre 40% pour le sondage

de La Tribune de mai 2019 (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

2019-05-17/municipales-2020-quel-

maire-veulent-les-toulou-

sains-817497.html).

Derrière, si l'on en croit le sondage,

seulement deux listes seraient en capac-

ité de se maintenir. Il s'agit de celle

d'Archipel Citoyen, composée notam-

ment d'Europe Écologie Les Verts

(EELV) et La France Insoumise. Sa tête

de liste écologiste Antoine Maurice est

donnée à 25%, soit 11 points de plus que

la liste Une Nouvelle Énergie menée par

Nadia Pellefigue (PS, PRG, PC et

UNE).

Pierre Cohen sous les 10%

À la poursuite de ce trio de tête, le can-

didat du Rassemblement National,

Quentin Lamotte n'aurait que 7 % des

voix et ne pourrait donc pas se maintenir

pour le second tour du 22 mars. Un

échec pour celui qui souhaite ramener

des élus au Conseil municipal de

Toulouse (lien : https://toulouse.latri-

bune.fr/politique/elections/2019-06-28/

municipales-quentin-lamotte-candidat-

a-toulouse-pour-le-rn-821930.html).

Mais c'est surtout l'un des principaux

enseignements à tirer de ce sondage, où

la perspective d'une triangulaire avec le

maintien du RN n'est pas à exclure.

L'autre constat d'échec est pour l'ancien

maire de Toulouse, de 2008 à 2014,

Pierre Cohen. Celui qui a beaucoup oeu-

vré les semaines précédentes pour
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l'union de la gauche (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2020-01-13/municipales-co-

hen-candidat-pour-la-cohesion-a-

gauche-836976.html)(avec Nadia Pelle-

figue et Antoine Maurice), au point de

partir en campagne seulement en début

d'année 2020, ne récolterait que 7,5%.

Après ces poursuivants, le candidat

soutenu par le MoDem, Franck Biasotto,

n'obtient que 2% des votes, contre 1%

pour Quentin Charoy (Parti animaliste),

Francis Manaud (Debout La France) et

Pauline Salingue (NPA). La liste Lutte

ouvrière menée par Malena Adrada

ferme la marche avec 0,5% des inten-

tions de vote.

Pour espérer gagner, la gauche doit

s'unir au second tour

L'autre leçon à tirer de ce dernier

sondage, qui est plutôt une confirma-

tion, est que la gauche devra s'unir dans

tous les cas au second tour pour espérer

déloger le maire sortant. En cas de main-

tient de la liste du Rassemblement Na-

tional au second tour (et donc s'il fait

plus de 10% au premier tour), celle-ci

récolterait 6% des voix. Par ailleurs,

Jean-Luc Moudenc obtiendrait 49% des

votes contre 45% pour une liste d'union

avec Pierre Cohen, Antoine Maurice et

Nadia Pellefigue.

Mais dans le scénario d'un duel, au sec-

ond tour, entre la liste Archipel Citoyen

(Antoine Maurice) et celle Aimer

Toulouse (Jean-Luc Moudenc), la pre-

mière obtiendrait 46% des voix, contre

54% pour la seconde.
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49.3 Des insoumis aux marcheurs,
la peur du pire
Par LAURE EQUY et RACHID LAÏRECHE

Si depuis samedi, le niveau de tension au Palais- Bourbon est quelque
peu retombé, la menace d'un passage en force plane toujours, ce qui
divise les députés LREM. A gauche, on veille à ne pas le provoquer.

C e 49.3 que personne, offi-

ciellement, ne veut Ou du

moins dont personne n'a en-

vie de porter le chapeau. Si, lundi en-

core, courait la rumeur d'un gouverne-

ment prêt à faire passer sa réforme des

retraites sans vote pour mettre fin fissa à

la course de lenteur engagée dans

l'hémicycle, le vent a tourné mardi à

l'Assemblée nationale. Majorité et oppo-

sition, qui débattent en continu depuis

neuf jours - «matin, midi et soir, pire

qu'une posologie médicamenteuse», iro-

nise un député -, se targuent désormais

de vouloir faire durer le plaisir. En réu-

nion du groupe LREM, Edouard

Philippe a annoncé que, sans s'interdire

d'y avoir recours plus tard, la perspec-

tive d'un 49.3 n'était pas immédiate.

«Trop tôt», «compliqué et incompréhen-

sible pour l'opinion» à ce stade de l'exa-

men, a invoqué le Premier ministre,

largement approuvé et remercié par les

marcheurs. Va pour une deuxième se-

maine de discussion, voire une

troisième, déjà programmée, voire

«Dans le groupe, nous avons beaucoup

de sujets à défendre, des questions à

poser et des améliorations à porter»,

plaide Cendra Motin, rapporteuse

LREM du volet organique. Si un 49.3

avait été dégainé dès cette semaine, elle

«aurait compris» tout en étant «déçue».

Photo Albert Facelly

A l'Assemblée nationale, le 17 février.

«Le 49.3, c'est l'arme ultime, c'était in-

concevable de l'utiliser maintenant»,

complète Laurianne Rossi tandis que la

viceprésidente du groupe, Marie Lebec,

assure que les députés LREM «ont tou-

jours eu la même position : aller le plus

loin possible dans le débat».

«Aveu de faiblesse» En réalité, la ma-

jorité a été partagée. Entre les nombreux

partisans d'un débat-marathon repous-

sant l'option du couperet constitutionnel.

Et les tenants d'un 49.3 «sparadrap» qui

«fait moins mal si on l'arrache d'un

coup». Certains avaient préparé le ter-

rain à ce scénario, extrapolant, par l'ab-

surde, la date de fin de l'examen si les

députés devaient venir à bout des 41 000

amendements déposés ou invoquant le

coût d'une journée d'«obstruction». Sauf

que cet article 49 alinéa 3 de la Consti-

tution, en principe employé pour disci-

pliner une majorité rétive, serait destiné

cette fois à couper court à une discus-

sion que les communistes et insoumis

font traîner en longueur. «On s'en servi-

rait pour écraser 33 députés? 33 mecs

contre 300 Si ce n'est pas de l'aveu de

faiblesse!» convient un député LREM,

quand un autre persifle: «Ceux-là n'ont
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pas de souvenirs du gouvernement

Valls» et de ses 49.3. «On doit arrêter

de se victimiser et de se plaindre en per-

manence de l'obstruction, on ne fait que

valoriser les interventions de l'opposi-

tion», proteste une députée LREM. En

fin de semaine dernière, nombre d'entre

eux mettent en garde le président du

groupe, Gilles Le Gendre, et Matignon

contre «cette ligne de communication

vaine et dangereuse» et répètent leur en-

vie de «lutter le plus longtemps possi-

ble». «Tout était dans les tuyaux pour

le 49.3, c'est pour ça qu'on s'est mobil-

isés», rappelle un élu assidu de l'hémi-

cycle.

Passé à l'improviste dimanche soir à la

questure du Palais-Bourbon, Philippe

écoute ces marcheurs prêts à tenir un

siège. D'où la satisfaction, mardi, de

Sacha Houlié: «Nous prenons le temps,

nous sommes prêts à la guerre de

tranchées.» Mais de l'avis de tous, le

pic de tensions est passé. «On a quand

même atteint le point Godwin le deux-

ième jour de la discussion», retient un

député PS. Allusion à l'invective de Fa-

bien Roussel à LREM : «Ah vous auriez

été beaux dans la Résistance!» La ma-

jorité s'est vu taxer de «chiens de

garde», de «Playmobil» cantonnés à

«des réunions Tupperware» ou mus par

«un réflexe de classe». Elle a aussi re-

tourné les compliments à ceux qu'elle

accuse d'être les «fossoyeurs du débat».

«Dès que je montais à la tribune, les

marcheurs me chuchotaient : "Vous êtes

des moins que rien", "vous allez can-

ner"», raconte Fabien Roussel, secré-

taire national du PCF. «Le simple fait

que j'existe les irrite, je le prends comme

une légion d'honneur», lance, bravache,

son collègue Sébastien Jumel.

Labyrinthe Après son passage à vide fin

janvier, le groupe LREM, toujours nom-

breux en séance même le week-end, s'en

trouve plus combatif. «Dans la bataille

de la Marne, on y va, on ne regarde

plus la couleur de son uniforme», note

Roland Lescure. Pas de cet avis, LFI

moque «la pleurniche» de «députés

ouin-ouin» qui n'auraient pas l'habitude

de ce niveau de contestation. «Depuis

que ça s'est durci, ils sont bien moins

polis», sou-rit Jean-Luc Mélenchon, lui-

même réputé pour sa tendresse: «C'est

vrai que parfois on est limite mais cer-

tains d'entre eux sont agressifs !» Toute-

fois, depuis le week-end, c'est la dés-

escalade. Moins de sousamendements,

moins d'incidents de séance. Le leader

LFI a même suggéré samedi de revoir

l'organisation de l'examen des articles

pour sortir du labyrinthique article pre-

mier. «Pas dupe», la majorité a dit niet

et demandé aux communistes et LFI de

retirer une partie de leurs amendements.

«Jean-Luc Mélenchon sabote et ensuite

il veut aller plus vite. C'était de la fumis-

terie, estime Paul Christophe, corappor-

teur UDI-Agir. Mais il a quand même

compris que sa stratégie pouvait lui re-

tomber sur le coin de la figure.» Accusés

de pousser le gouvernement au 49.3, ces

deux groupes de gauche ont vu le risque

d'y perdre des plumes. Maintenir l'hémi-

cycle sous pression, c'était fournir à

Matignon des arguments pour appuyer

sur le bouton. Et servir d'«allié objectif»,

comme le dénonce LR, qui renvoie

chaque camp dos à dos. La droite a de-

mandé mardi au gouvernement de sus-

pendre le débat enlisé jusqu'au résultat

de la conférence de financement, fin

avril, puis de déposer une nouvelle

copie avec, cette fois, un temps de débat

encadré. En vain.

Mardi, l'Assemblée a repris l'examen,

après avoir enfin voté l'article premier

fixant les principes généraux de la ré-

forme. «On fait même des pointes à 80

amendements à l'heure!» ironise Régis

Juanico (PS). La route est encore longue

et personne, pour autant, n'a désarmé.

«On a entamé le bras de fer. Ils ne

parviendront pas à nous épuiser»,

promet le député dont le groupe traque

tous les bugs inconstitutionnels du texte.

«Après avoir passé autant de temps sur

les piquets pour soutenir les grévistes,

on ne peut pas baisser les bras», prévient

Mélenchon. Regonflés, les marcheurs,

qui pour certains mettent au défi de dé-

battre jusqu'aux municipales et au-delà,

misent sur l'essoufflement de leurs ad-

versaires. «S'ils veulent éprouver nos

nerfs, je leur garantis qu'ils sont

solides», brandit Sacha Houlié. Chacun

pensant remporter la guerre d'usure. ?

Encadré(s) :

«On doit arrêter

de se victimiser

et de se plaindre

en permanence

de l'obstruction, on

ne fait que valoriser

les interventions

de l'opposition.» Une députée LREM
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Ces annonces faites par les deux
candidates... qui existent déjà
Dans la présentation de leur programme ce week-end, les candidates LR et
LREM à l'Hôtel de Ville mettent en avant des propositions qui existent déjà.
Précisions.

C.H. et Charlotte Robinet

D es adjoints à la sécurité dans

chaque arrondissement ? «

C'est très aimable à Mme

Dati de vouloir le mettre en place mais

ce sera très facile à faire... parce que

c'est déjà fait ! », s'étrangle Colombe

Brossel, adjointe chargée de la sécurité à

la mairie de Paris. L'annonce faite par la

candidate LR à l'Hôtel de Ville n'est pas

la seule à avoir fait réagir les élus de la

majorité, qui dénoncent des propositions

déjà mises en place dans la capitale.

Voici quelques précisions.

Rachida Dati annonce donc que «

chaque arrondissement aura un adjoint à

la sécurité et des policiers municipaux

qui lui seront affectés ». Or, « c'est déjà

le cas », rectifie Colombe Brossel. Non

seulement les maires d'arrondissement

ont un adjoint chargé de la sécurité - y

compris dans le VII e dont Rachida Dati

est maire - mais en outre, « dans cha-

cun d'entre eux, le maire travaille en lien

avec le chef de circonscription DPSP

(NDLR : direction de la prévention, de

la sécurité et de la protection) qui sera

demain le chef de la police municipale

à l'échelle de l'arrondissement », détaille

l'actuelle adjointe.

Dans son interview au « Parisien », la

candidate LR précise par ailleurs qu'elle

souhaite la mise en place d'un « adjoint

aux victimes dans chaque arrondisse-

ment ». Colombe Brossel rappelle qu'un

dispositif similaire existe déjà au niveau

local : « Nous avons mis en place des in-

tervenants sociaux, qui sont des agents

de la Ville, dans onze commissariats. »

Au crédit de Rachida Dati, il faut toute-

fois souligner que cette mission n'est au-

jourd'hui pas dévolue à un adjoint.

450 poubelles compactantes en cours

de déploiement

En ce qui concerne la propreté, la candi-

date LR veut « développer la mécanisa-

tion des tâches et la généralisation d'out-

ils modernes », comme les poubelles

compactantes. « Je suis content de voir

que la maire du VII e valide ce qu'on

fait », ironise Paul Simondon, adjoint

d'Anne Hidalgo (PS) en charge de la

propreté. 450 poubelles compactantes

sont en cours de déploiement depuis

2019 dans « les sites les plus fréquentés

». Ces poubelles qui marchent à l'én-

ergie solaire envoient une alerte

lorsqu'elles menacent de déborder.

Agnès Buzyn souhaite, quant à elle,

réserver des logements sociaux aux «

agents qui travaillent au service des

Parisiens ». « Depuis 2001, un quart des

logements sociaux du contingent Ville

de Paris sont attribués prioritairement

aux agents municipaux chaque année »,
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précise Ian Brossat, adjoint chargé du

logement à la mairie de Paris. « Et une

convention a été signée entre la Ville

et l'AP-HP en 2017 pour attribuer 500

logements au personnel hospitalier en

deux ans, ce qui n'a pas été réalisé dans

les délais. Nous avons donc prolongé la

convention pour une année supplémen-

taire. »
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